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Le Parc Naturel Régional des 
Baronnies provençales veille sur 
notre patrimoine naturel. 

Avec 149 sites d’habitat naturel, 
203 espèces animales protégées, 
il est également le seul Parc de 
France où l’on peut observer 4 
espèces de vautours. 

Pour renforcer notre action en faveur de cette biodiversité, 
les Baronnies provençales comme le Parc du Mont-
Ventoux et du Luberon sont intégrées au plan d’action 
historique pour le Vaucluse, avec un investissement de 
15 M€, pour garder notre Cop d’avance !

Renaud MuSeLIeR
Président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

Nos Parcs naturels régionaux 
incarnent toute la richesse de 
notre patrimoine naturel. 

Ils représentent des paysages 
si caractéristiques de nos 
territoires, abritent une faune 
et une flore exceptionnelles. 

C’est tout à fait le rôle que joue 
le Parc naturel régional des Baronnies provençales. 
De la Drôme au Vercors, il concentre tant de trésors 
naturels, tant de sites à préserver. 

Protéger cet héritage pour le transmettre à nos enfants 
est un devoir que nous sommes fiers d’assurer, en 
accompagnant chaque année les projets portés au 
sein des Barronnies Provençales.

LauRent WauquIez
Président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

97
coMMuneS 
claSSéeS
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02
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nicole peloux eSt élue pRéSidente du paRc natuRel Régional 
deS BaRonnieS pRovençaleS
Le 9 octobre 2021, lors du Comité Syndical tenu à Nyons, Claude AURIAS a laissé sa place de Président du 
Parc naturel régional des Baronnies provençales à Nicole PELOUX, adjointe de la ville-porte de Sisteron. 

Ce remaniement intervient suite aux élections régionales et départementales. Il permet de renouveler 
le Bureau des vice-président(e) s qui pilote et suit les dossiers dans le cadre des délibérations prises 
en Comité. 

Nicole PELOUX siégeait déjà au Bureau des vice-président(e) s. Après avoir remercié chaleureusement 
ses prédécesseurs à ce poste et particulièrement Claude AURIAS, elle a exprimé sa fierté et sa volonté 
de s’engager fortement pour faire avancer les projets pour les Baronnies provençales. 



le Mot de la 
pRéSidente

Un chapitre de l’histoire du Parc 
se termine en cette année 2021, 
avec les élections régionales et 
d é p a r t e m e n t a l e s   :  n o u s 
accueillons de nouveaux élus 
dans le Syndicat Mixte et j’ai 
l’honneur  et  le  plais ir  de 
succéder à Claude Aurias à la 
présidence du Parc naturel 

régional des Baronnies provençales. 

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des 
Baronnies provençales a réajusté ses projets et son 
fonctionnement pour remplir toujours au mieux ses 
missions de service public.

2021 a été une année forte pour notre Syndicat Mixte. 
Il y a tout d’abord eu la pleine prise de poste de notre 
nouvelle directrice, Émilie RUIN. Ce fût un moment 
à enjeux majeurs et j’en profite pour remercier les 
agents du Parc qui, tous, se sont mobilisés fortement 
pour que la continuité de service s’applique et que les 
projets engagés ne soient aucunement impactés par 
cette évolution interne. 

Puis il y a eu le travail de concertation et d’adoption de 
la nouvelle feuille de route 2022-2024 pour le Syndicat 
Mixte. En effet, nous allons entamer l’évaluation à 
mi-parcours de notre Charte. Le Syndicat Mixte ne 
pouvant agir, comme ses partenaires, qu’en fonction 
de ses moyens financiers et humains, il nous a fallu 
réinterroger notre Charte pour définir des priorités 
d’actions pour les trois prochaines années sous 
l’angle du changement climatique et des changements 
globaux. Notre ambition est de faire des Baronnies 
provençales un territoire résilient aux modifications 
rapides de nos écosystèmes, c’est-à-dire moins fragile 
face aux aléas liés à ces changements et en capacité 
de s’y adapter. Ce travail nous a permis de diviser de 
manière équilibrée la mise en œuvre de la Charte en 
trois périodes triennales, dont deux couvriront les 
mandats municipaux et la prochaine génération des 
programmes européens (2024-2027 puis 2027-2030) 
et de prioriser l’action du Parc sur ces trois périodes.

2021 a été une année riche et intense pour le Syndicat 
Mixte du Parc en dépit des conditions sanitaires qui 
ont perduré. Après deux années de périodes troubles 
et incertaines, notre engagement au service des 
Baronnies provençales reste intact pour innover, 
expérimenter et, avec vous, trouver un chemin vers un 
développement toujours plus durable et respectueux 
de ces Baronnies provençales qui nous tiennent tant 
à cœur.

Bonne lecture.

nIcoLe PeLouX
Présidente du Parc naturel régional des
Baronnies provençales
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Budget annexe
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 aMBition 1 - valoRiSeR leS atoutS natuRelS et HuMainS aMBition 1
valoRiSeR 
l e S  ato u t S 
natuRelS & HuMainS 
d e S  B a R o n n i e S 
p R o v e n ç a l e S

c o n n a î t R e  &
p R é S e R v e R  l a 
BiodiveRSité 
du teRRitoiRe

pRéSeRveR  leS 
patRiMoineS
agRicoleS &
foReStieRS
eMBléMatiqueS

d o n n e R  a u x
patRiMoineS
cu ltu R elS
t o u t e  l e u R 
pl ace danS l a
coMpRéHenSion 
& l’aMénageMent 
d u  t e R R i to i R e 

p R é S e R v e R  & 
p a R t a g e R  l a 
ReSSouRce

en eau
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aMBition 1 -  valoRiSeR leS atoutS natuRelS et HuMainS  

07
déliBéRationS

BiodiveRSité

07
déliBéRationS

patRiMoineS 
agRicoleS & 

foReStieRS

05
déliBéRationS

ReSSouRce en eau

05
déliBéRationS

patRiMoineS 
cultuRelS

zooM SuR la valoRiSation deS atoutS natuRelS et HuMainS

leS éluS RéféRentS

leS viceS-pRéSidentS en 2020

cHRiStian BaRtHeye
Forêt & risques naturels

danielle toucHe
Environnement, énergie & 

développement durable

SeRge Roux
Agriculture & pastoralisme

vincent 
JacqueMaRt

Biodiversité & forêt

véRonique cHauvet
Pastoralisme & 

agroenvironnement

BRigitte WuRMSeR
Histoire & patrimoines

leS vice-pRéSidentS & pRéSidenteS (JuSqu’au 09/10/2021)

leS pRéSidentS & pRéSidenteS de coMMiSSionS (JuSqu’au 09/10/2021)

leS viceS-pRéSidentS en 2020

claude auRiaS
Agriculture & alimentation

vincent 
JacqueMaRt

Environnement, forêt & 
transition écologique

leS vice-pRéSidentS & pRéSidenteS  (depuiS le 09/10/2021)

gilleS cRéMillieux
Histoire, patrimoines & 

paysages

gilleS cRéMillieux
Culture, patrimoine & 

communication

paScale RocHaS
Jeunesse, culture & 

métiers d’art
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 aMBition 1 - valoRiSeR leS atoutS natuRelS et HuMainS

leS agentS du Syndicat Mixte du paRc

alexandRe 
veRnin

Culture & 
patrimoines

auRélie caRod
Conseil 

scientifique, 
politiques & 

réglementation 
environnementales

gWennaelle 
paRiSet

Développement 
territorial, 

animatrice « loup 
et activités 
d’élevage »

loyS ginoul
Pierre sèche

caRoline 
Jean-pieRRe

Écoguide (de juil. 
à sept. 2021)

Joëlle 
nogueR

Aménagement 
(jusqu’en sept. 

2021)

alexei 
lauRent 

Inventaire des 
patrimoines 

culturels

Julie Maviel
Agriculture & 
pastoralisme

Jeanne 
RoBeRt

Tilleul des 
Baronnies 

provençales

doRian 
SauSSe

Service civique

audRey Matt
Innovation 

& transition 
énergétique

quentin 
MaRtinez
Natura 2000

Jeanne volle
Stagiaire « mise à 
jour de l’état des 
lieux agricole (de 
juil. à oct. 2021)

MaRion 
MaRécHal
Agriculture & 

pastoralisme (jusqu’en 
sept. 2021)

zélie HaRel
Environnement 
(de janv. à juil. 

2021)

éliSa 
fouRnieR

Écoguide (de juil. 
à sept. 2021)

lauRa 
danJauMe

Valorisation des 
productions

agatHe cazé
Écotourisme

MicHelle de 
RiolS 

Service civique 
(de févr. à oct. 

2021)

violaine 
gudin

Responsable 
communication

violette 
Manucci

Service civique 
(jusqu’en juin 2021)
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aMBition 1 -  valoRiSeR leS atoutS natuRelS et HuMainS  

aMélioReR leS connaiSSanceS SuR le patRiMoine 
natuRel

pRéSeRveR leS Milieux natuRelS et leS eSpèceS 
ReMaRquaBleS pouR contRiBueR au Maintien et à 
l’enRicHiSSeMent de la BiodiveRSité

pRéSeRveR la qualité deS eSpaceS oRdinaiReS

SouteniR une geStion de l’eSpace favoRaBle à la 
BiodiveRSité et à la fonctionnalité deS Milieux

c o n n a î t R e  &
p R é S e R v e R  l a 
BiodiveRSité 
du teRRitoiRe

07
actionS RéaliSéeS 

pouR aMélioReR 
leS connaiSSanceS 

SuR le patRiMoine 
natuRel 

09
actionS RéaliSéeS 

pouR pRéSeRveR leS 
Milieux natuRelS 

et leS eSpèceS 
ReMaRquaBleS 

pouR contRiBueR 
au Maintien et à 

l’enRicHiSSeMent de 
la BiodiveRSité 

03
actionS RéaliSéeS 
pouR pRéSeRveR la 

qualité deS eSpaceS 
oRdinaiReS

07
actionS RéaliSéeS 

pouR SouteniR une 
geStion de l’eSpace 

favoRaBle à la 
BiodiveRSité et à la 
fonctionnalité deS 

Milieux

atlaS de la BiodiveRSité coMMunale

aMélioReR leS connaiSSanceS SuR le patRiMoine natuRel
pRéSeRveR leS Milieux natuRelS et leS eSpèceS ReMaRquaBleS pouR 
contRiBueR au Maintien et à l’enRicHiSSeMent de la BiodiveRSité
pRéSeRveR la qualité deS eSpaceS oRdinaiReS
SouteniR une geStion de l’eSpace favoRaBle à la BiodiveRSité et à la 
fonctionnalité deS Milieux

Bu
t

≥ finaliSation deS étudeS tecHniqueS et envoi deS éléMentS aux coMMuneS 
et à l’office fRançaiS de la BiodiveRSitéfa

it

U n  A B C  e s t  u n e 
d é m a r c h e  q u i 
p e r m e t  à  u n e /
des collectivité(s) 
locale(s) de connaitre, 
d e  p r é s e r v e r  e t 
d e  v a l o r i s e r  s o n 
patrimoine naturel. 
En plus d’inventaires 
n a t u r a l i s t e s ,  l a 
d é m a r c h e  i n c l u t 
é g a l e m e n t  l a 

sensibilisation et la mobilisation des 
élu-e-s et citoyen-ne-s et des scolaires 
au travers d’inventaires participatifs, de 
conférences... L’objectif est d’identifier 
les enjeux de biodiversité d’un espace et 
d’aider la/les collectivité(s) à agir en les 
intégrant dans ses actions et stratégies.

Deux communes du Parc naturel régional 
des Baronnies provençales ont pu 
bénéficier de cet outil  : Éourres et Val 
Buëch-Méouge (communes de Ribiers, 
Antonaves et Châteauneuf-de-Chabre 
ayant fusionné au 1er janvier 2016). 

Limitrophes, les communes abritent 
toutes deux un riche patrimoine naturel et 
ont souhaité s’inscrire dans une démarche 
de préservation et de valorisation de la 
biodiversité. 

Le programme de ces ABC s’est décliné 
selon 2 thématiques avec différents 
groupes d’espèces associés :

- La trame de vieux bois où sont 
recherchés prioritairement le Pi-
que-prune (espèce protégée et plus 

grande Cétoine de France) et les 
chauves-souris,
- La trame de milieux ouverts et le 
suivi de la biodiversité à long terme 
avec notamment les papillons de jour, 
les orthoptères (sauterelles, criquets, 
grillons), etc.

Cette année 2021 a permis de finaliser et 
de communiquer les études techniques 
spécifiques aux deux communes. Un bilan 
précis et détaillé du programme a été 
rédigé à l’attention de l’Office Français de 
la Biodiversité. 

Agent référent
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

≥ CEN Provence-Alpes-Côte d’Azur
≥ GRENHA
≥ Communes d’Éourres et de Val-Buëch-
Méouge
≥ Écoles d’Éourres et de Val-Buëch-Méouge
≥ Conseil Scientifique du Parc
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 aMBition 1 - valoRiSeR leS atoutS natuRelS et HuMainS

Sollicitation de l’autoRité enviRonneMentale 
de la Région auveRgne-RHône-alpeS pouR aviS 
conSultatifS

pRéSeRveR leS Milieux natuRelS et leS eSpèceS ReMaRquaBleS pouR 
contRiBueR au Maintien et à l’enRicHiSSeMent de la BiodiveRSité
pRéSeRveR la qualité deS eSpaceS oRdinaiReS
SouteniR une geStion de l’eSpace favoRaBle à la BiodiveRSité et à la 
fonctionnalité deS Milieux

Bu
t

≥ 2 aviS conSultatifS RenduS paR le paRc danS le cadRe de la pRocéduRe 
« caS paR caS »fa

it

Le ministère de la transition écologique 
et solidaire est responsable, dans le 
cadre des directives européennes, 
de la définition et du suivi de la mise 
en œuvre de la politique nationale en 
matière d’évaluation environnementale 
des projets, des plans/programmes et des 
documents d’urbanisme.

Dans ce cadre, «  l’autorité compétente 
en matière d’environnement » : l’autorité 
environnementale rend des avis (évaluation 
environnementale systématique) ou des 
décisions (après un examen au cas par 
cas) sur les projets, plans/programmes 
et documents d’urbanisme susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et sur les mesures 
de gestion visant à éviter, atténuer ou 
compenser ces impacts.

Les autorités environnementales (AE) 
rendent des avis sur la qualité des études 
d’impact des projets ou des rapports 

d’évaluation environnementale des plans/
programmes et documents d’urbanisme 
et sur la manière dont ils prennent en 
compte l’environnement ; ils sont destinés 
à éclairer le maître d’ouvrage, le public et 
l’autorité décisionnaire. 

Les avis de l’autorité environnementale 
et les décisions après examen au cas 
par cas sont publiés sur le site internet 
de l’autorité administrative de l’État 
compétente en matière d’environnement.

Les avis de l’autorité environnementale 
rendus sont joints aux dossiers soumis 
à enquête publique et mis à disposition 
du public

Montant investi en 2021 : temps de travail de 
l’agent référent

Agent référent
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

accueil d’étudiantS danS leS 
BaRonnieS pRovençaleS

aMélioReR leS connaiSSanceS SuR le 
patRiMoine natuRel
pRéSeRveR leS Milieux natuRelS et leS eSpèceS 
ReMaRquaBleS pouR contRiBueR au Maintien et 
à l’enRicHiSSeMent de la BiodiveRSité
SouteniR une geStion de l’eSpace favoRaBle 
à la BiodiveRSité et à la fonctionnalité deS 
Milieux

Bu
t

≥ accueil d’étudiantS de MaSteR 2 
pRofeSSionnel SuR 3 JouRSfa

it

Pendant 3 jours, une promotion d’une trentaine 
d’étudiants de Master 2 professionnel « Géographie 
& Aménagement de la Montagne (GAM) » Université 
Savoie-Mont Blanc sont venus s’immerger dans les 
Baronnies provençales. 

L’intervention de plusieurs agents du Syndicat Mixte du 
Parc et de partenaires leur a permis de découvrir in situ 
le travail sur différentes actions en lien avec les axes 
validés dans la Charte. 

Ils étaient encadrés par leur responsable de formation 
Lionel Laslaz (également membre de notre Conseil 
scientifique éthique et prospectif).

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agent référent
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

une étude Botanique SuR leS tilleulS doMeStiqueS

aMélioReR leS connaiSSanceS SuR le patRiMoine natuRel
pRéSeRveR leS Milieux natuRelS et leS eSpèceS ReMaRquaBleS pouR 
contRiBueR au Maintien et à l’enRicHiSSeMent de la BiodiveRSitéBu

t

≥ l’étude eSt en couRS et devRait êtRe Rendue danS le couRant du pReMieR 
SeMeStRe 2022.
≥ une conféRence a été Menée danS le cadRe de « tilleul en fête », le 11 
Juillet 2021 paR luc gaRRaud SuR ce tHèMe deS tilleulS doMeStiqueS, 50 
peRSonneS pRéSenteS

fa
it

Depuis les années 1880, les Baronnies 
provençales sont devenues la principale 
région productrice de fleurs de tilleul. 

Au début du XXe siècle, de nombreuses 
variétés ont été identifiées, isolées, 
désignées et multipliées à partir de 
leurs qualités intrinsèques (qualité de 
la floraison, perte de poids au séchage, 
précocité de la récolte, etc.). 

L’étude vise à identifier d’un point de 
vue botanique, à partir  d’une clé 
de détermination comprenant une 
cinquantaine de critères, une vingtaine 
de ces variétés ou cultivars de tilleuls, 
ce qui représentera entre 80 et 90 % des 
arbres présents sur le territoire. 

Cette identification permettra de 
valoriser ce savoir-faire et de diffuser 
ces connaissances en direction de 
nouveaux cueilleurs. Cette étude est 
menée par Luc GARRAUD, botaniste au 
Conservatoire Botanique National Alpin 
de Gap-Charance.

Montant investi en 2021 : 4500 €
Subventions : Auvergne-Rhône-Alpes (80 %)
Autofinancement Parc : 20 %

Agent référent
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ Conservatoire Botanique National Alpin
≥ Propriétaires de tilleuls domestiques
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aMBition 1 -  valoRiSeR leS atoutS natuRelS et HuMainS  

deS écoguideS au SeRvice deS BaRonnieS 
pRovençaleS

aMélioReR leS connaiSSanceS SuR le patRiMoine natuRel
pRéSeRveR leS Milieux natuRelS et leS eSpèceS ReMaRquaBleS pouR 
contRiBueR au Maintien et à l’enRicHiSSeMent de la BiodiveRSité
pRéSeRveR la qualité deS eSpaceS oRdinaiReS
SouteniR une geStion de l’eSpace favoRaBle à la BiodiveRSité et à la 
fonctionnalité deS Milieux

Bu
t

≥ 1 340 peRSonneS SenSiBiliSéeS aux BonneS pRatiqueS SuR leS SiteS 
fRagileS deS goRgeS de Saint-May et du Haut toulouRenc
≥ 1 dépliant de SenSiBiliSation aux iMpactS SuR l’enviRonneMent de la 
conStRuction de BaRRageS en RivièRe 

fa
it

Elles ont passé deux mois à arpenter les 
sentiers des gorges de Saint-May et du 
haut Toulourenc. À l’issue de leur mission, 
Caroline et Élisa, nos deux écoguides, ont 
dressé un bilan positif de leur expérience. 
Entre sensibilisation constante (grâce 
à une approche ludique, informative et 
non contraignante) et observation de 
l’évolution des sites naturels qu’elles 
ont sillonnés, elles livrent un retour 
d’expérience riche et des perspectives 
encourageantes. 

Observations d’espèces remarquables, 
t r a c e s  d u  p a s s é ,  d é g r a d a t i o n 
d’espaces naturels (graffitis), mauvais 
comportements… Cette première 
mission expérimentale d’analyse de la 
fréquentation et de sensibilisation aux 
bonnes pratiques sur les cours d’eau du 
Parc naturel régional répondait à plusieurs 
enjeux : 

 - Suivi de la fréquentation touristique/
comptage, 
 - Sensibilisation des publics présents 
aux pratiques respectueuses des sites,
 - Sensibilisation à la découverte de 
l’environnement qui les entoure,
 - Alerte auprès de l’équipe du Parc sur 
d’éventuelles dégradations consta-
tées,
 - Informations sur l’offre touristique 
environnante.

Nos deux écoguides ont pu échanger avec 
1340 personnes et prendre la mesure du 
travail de sensibilisation qui reste, encore 
et toujours, à mener pour la préservation 

des espaces naturels. 

S ’ i l  e s t  d i f f i c i l e  d e  p a r l e r  d e 
surfréquentation uniquement sur la 
base du comptage des personnes sur 
les deux sites, cette première mission 
expérimentale a permis de poser les 
jalons d’une méthode plus systémique 
de suivi de la fréquentation estivale des 
sites naturels sensibles du Parc naturel 
régional des Baronnies provençales. 

Accompagnée d’un protocole de suivi 
environnemental (calcul des indices 
biologiques permettant de caractériser 
la richesse biologique d’une rivière 
avant et après fréquentation) argumenté 
par l’action de nos écoguides, cette 
méthode servira de base solide aux 
actions d’innovations pour la transition 
touristique dans laquelle le Syndicat 
Mixte du Parc s’investit. 

Montant investi en 2021 : 9 629,88 €
Subventions : Plan de relance - DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes (80 %)
Autofinancement Parc : 20 %

Agents référents
Caroline JEAN-PIERRE
cjeanpierre@baronnies-provencales.fr

Élisa FOURNIER

≥ Parc naturel régional du Mont-Ventoux
≥ Gendarmerie Nationale
≥ SDIS
≥ Communes de Saint-May, Villeperdrix et 
Aulan

geStion de la fRéquentation 
danS leS eSpaceS natuRelS 
pRotégéS : deS geStionnaiReS en 
action !

aMélioReR leS connaiSSanceS SuR le 
patRiMoine natuRel
pRéSeRveR leS Milieux natuRelS et leS eSpèceS 
ReMaRquaBleS pouR contRiBueR au Maintien et 
à l’enRicHiSSeMent de la BiodiveRSité
SouteniR une geStion de l’eSpace favoRaBle 
à la BiodiveRSité et à la fonctionnalité deS 
Milieux

Bu
t

≥ paRticipation aux RéunionS tecHniqueS de 
conception et d’oRganiSation deS JouRnéeS 
tecHniqueS
≥ paRticipation aux univeRSitéS tecHniqueSfa

it

La 19e édition des Universités du Réseau Régional des 
Espaces Naturels (RREN) s’est déroulée les jeudis 18 & 
vendredi 19 novembre 2021 à Vaison-la-Romaine sur 
le territoire du Parc naturel régional du Mont-Ventoux.

Cette université réservée aux membres et à certains 
partenaires avait pour thème cette année la gestion de 
la surfréquentation dans les espaces naturels protégés.

Comment mieux maîtriser la fréquentation dans les 
espaces naturels et quelles actions mener collectivement 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour à la fois 
répondre au besoin de développement économique de 
la région tout en préservant notre biodiversité régionale, 
notre qualité de vie locale, et ainsi réussir à exploiter 
les opportunités en termes d’accueil et d’éducation ?

Cette université a été l’occasion de prendre de la hauteur 
en invitant de grands témoins : sociologue, juriste… 
Ces différents regards nous ont aidés à alimenter les 
réflexions au sein du Syndicat Mixte du Parc, à avoir 
une vision partagée des besoins auxquels les espaces 
doivent répondre, tout en intégrant les différents 
usages, et ainsi mieux cerner le champ des réponses 
possibles pour les gestionnaires d’espaces naturels. 
L’objectif in fine est d’identifier des projets et solutions 
pérennes à mener en région pour répondre à la fois 
aux problématiques liées à la fréquentation dans les 
espaces naturels protégés et à l’attractivité économique 
des territoires.

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agent référent
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr
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caRactéRiSeR leS tRaMeS deS 
zoneS paStoRaleS et deS foRêtS 
MatuReS

aMélioReR leS connaiSSanceS SuR le 
patRiMoine natuRel
pRéSeRveR leS Milieux natuRelS et leS eSpèceS 
ReMaRquaBleS pouR contRiBueR au Maintien et 
à l’enRicHiSSeMent de la BiodiveRSité
SouteniR une geStion de l’eSpace favoRaBle 
à la BiodiveRSité et à la fonctionnalité deS 
Milieux

Bu
t

pouR la tRaMe deS zoneS paStoRaleS, le paRc à 
paRticipé à : 
≥ la MiSe en place de coMMandeS gRoupéeS 
entRe leS paRcS et l’élaBoRation deS caHieRS 
deS cHaRgeS deS difféRentS voletS
≥ la MiSe en place d’une MétHode 
d’écHantillonnage d’exploitationS et de zoneS 
paStoRaleS avec leS pReStataiReS
≥ MiSe à diSpoSition de donnéeS SuR ceS eSpaceS

pouR la caRactéRiSation deS tRaMeS deS foRêtS 
MatuReS, le paRc a paRticipé à :
≥ l’élaBoRation deS coMMandeS gRoupéeS entRe 
leS paRcS
≥ à l’élaBoRation d’un caHieR deS cHaRgeS 
Spécifique pouR caRactéRiSeR leS foRêtS 
MéditeRRanéenneS en fonction de leuRS 
SpécificitéS

fa
it

Les milieux pastoraux ouverts et semi-ouverts (landes 
et parcours) représentent des surfaces importantes sur 
le territoire du Parc en terme de maintien de milieux 
favorables à certaines espèces. 

Ces zones pastorales sont des espaces peu caractérisés 
à la différence des alpages ou des prairies souvent plus 
étudiés. Ils représentent une trame encore mal définie, 
aux enjeux écologiques, mais aussi économiques, car ce 
sont des espaces indispensables à l’activité pastorale. 

Depuis 2020, le Syndicat Mixte du Parc des Baronnies 
provençales s’est associé à 4 Parcs de l’arc alpin pour 
élaborer un projet permettant de mieux caractériser la 
trame des zones pastorales et parcours méditerranéens, 
et identifier les enjeux de ces espaces à l’échelle alpine 
et au regard du changement climatique. 

Ce projet comprend aussi un travail spécifique sur la 
caractérisation de la trame des forêts matures, visant 
à proposer des outils de caractérisation de cette trame, 
prenant en compte les spécificités territoriales.

Montant investi en 2021 : 7 645,60 €
Subventions : POIA (60 %), État (10 %), Région Auvergne-Rhône-Alpes 
(10 %), 
Autofinancement Parc : 20 %

Agent référent
Gwennaëlle PARISET
gpariset@baronnies-provencales.fr

≥ Parc naturel régional du Vercors
≥ Parc naturel régional de Chartreuse
≥ Parc naturel régional du Massif des Bauges
≥ Parc naturel régional du Verdon

Suivi du RetouR du loup danS leS BaRonnieS 
pRovençaleS

pRéSeRveR leS Milieux natuRelS et leS eSpèceS ReMaRquaBleS pouR 
contRiBueR au Maintien et à l’enRicHiSSeMent de la BiodiveRSitéBu

t

accoMpagneMent deS BénévoleS du RéSeau : 
≥ tRavail collectif pouR le ciBlage deS SecteuRS de pRoSpection,
≥ RencontReS entRe BénévoleS, 
≥ lien avec deS éleveuRS SuR deS SecteuRS à pRoSpecteR, 
≥ RéaliSation de ficHeS indiceS danS le cadRe du RéSeau national de Suivi 
du loup, 
≥ aide à l’oRganiSation deS opéRationS eStivaleS de Suivi de la 
RepRoduction deS loupS paR HuRleMentS pRovoquéS (caRtogRapHie deS 
SiteS, 
≥ MoBiliSation de BénévoleS, oRganiSation deS opéRationS avec l’office 
fRançaiS de la BiodiveRSité.
paRticipation aux RéunionS du RéSeau national loup-lynx.
≥ une Réunion avec la fédéRation deS cHaSSeuRS de la dRôMe a été 
oRganiSée en octoBRe 2021 pouR tenteR de RenfoRceR leS paRtenaRiatS 
locaux, l’engageMent de BénévoleS et le paRtage d’infoRMationS

fa
it

Depuis 2020, le Syndicat Mixte du Parc 
anime un réseau de bénévoles dans le 
cadre de la mise en place d’un suivi des 
loups sur le territoire.

Ce réseau, basé sur des bénévoles formés 
par l’Office Français de la Biodiversité 
dans le cadre du réseau loup- lynx, et 
étoffé de volontaires locaux, d’éleveurs, 
de guides et d’agents du Syndicat Mixte 
du Parc, vise à recenser les indices de 
présence du loup sur notre territoire. 
Ces indices sont pour partie le résultat 
de la pose de pièges photos. Le Syndicat 
Mixte du Parc en a acquis 45 en 2 ans 
grâce au soutien de la Région Auvergne-
Rhone-Alpes, mais aussi des observations 

visuelles, des observations de prédation 
sur animaux sauvages ou des crottes.

Montant investi en 2021 : temps de travail de 
l’agent référent et d’une volontaire en service 
civique

Agents référents
Gwennaëlle PARISET
gpariset@baronnies-provencales.fr

Michelle DE RIOLS

≥ Office Français de la Biodiversité
≥ DDT
≥ Bénévoles du réseau loup
≥ Éleveurs
≥ Chasseurs
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paRticipation à la StRatégie pouR 
leS aiReS pRotégéeS (Sap)

aMélioReR leS connaiSSanceS SuR le 
patRiMoine natuRel
pRéSeRveR leS Milieux natuRelS et leS eSpèceS 
ReMaRquaBleS pouR contRiBueR au Maintien et 
à l’enRicHiSSeMent de la BiodiveRSité
SouteniR une geStion de l’eSpace favoRaBle 
à la BiodiveRSité et à la fonctionnalité deS 
Milieux

Bu
t

≥ RéunionS tecHniqueS avec la dReal auveRgne-
RHône-alpeS et la ddt de la dRôMe, gRoupeS de 
tRavail du coMité Régional de la BiodiveRSité 
auRa, contRiButionS tecHniqueSfa

it

La stratégie pour les aires protégées (SAP) a été adoptée 
en janvier 2021, pour dix ans avec trois plans d’action 
triennaux. 

Cette nouvelle stratégie a pour but de protéger au 
moins 30  % du territoire national, dont un tiers 
(10 %) sous protection forte pour répondre aux défis 
environnementaux et sociétaux d’aujourd’hui. Elle repose 
sur le rôle primordial des collectivités territoriales, aux 
côtés de l’État, pour préserver la biodiversité. Elle n’est 
plus limitée aux outils réglementaires, mais sur une 
diversité d’outils et leurs synergies, en réponse à une 
diversité d’écosystèmes, d’enjeux de gestion, d’usages...

La SAP est construite pour répondre aux objectifs 
suivants :

- Développer un réseau d’aires protégées résilient 
aux changements globaux ;
 - Accompagner la mise en œuvre d’une gestion effi-
cace et adaptée du réseau d’aires protégées ;
- Accompagner des activités durables au sein du 
réseau d’aires protégées ;
- Conforter l’intégration du réseau d’aires protégées 
dans les territoires ;
- Renforcer la coopération à l’international pour 
enrayer l’érosion de la biodiversité ;
- Un réseau pérenne d’aires protégées (objectif 
transversal) ;
- Conforter le rôle des aires protégées dans la 
connaissance de la biodiversité (objectif transver-
sal).

Cette stratégie nationale se décline dans chaque région. 
En 2021, seul un travail sur la région AURA a été engagé.

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent 

Agent référent
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr



12  RappoRt d’activité 2021 

 aMBition 1 - valoRiSeR leS atoutS natuRelS et HuMainS

pRéSeRveR  leS 
patRiMoineS
agRicoleS &
foReStieRS
eMBléMatiqueS

01
action RéaliSée 
pouR expéRiMenteR 
et innoveR pouR 
conSeRveR la 
lavande et leS 
autReS MaRqueuRS 
teRRitoRiaux d’un 
paySage de SenteuRS 
et de SaveuRS

05
actionS RéaliSéeS 
pouR favoRiSeR deS 
pRatiqueS agRicoleS 
et paStoRaleS 
concouRant à 
la RicHeSSe deS 
paySageS et de la 
BiodiveRSité

expéRiMenteR et innoveR pouR conSeRveR la 
lavande et leS autReS MaRqueuRS teRRitoRiaux d’un 
paySage de SenteuRS et de SaveuRS

favoRiSeR deS pRatiqueS agRicoleS et paStoRaleS 
concouRant à la RicHeSSe deS paySageS et de la 
BiodiveRSité

pRéSeRveR et valoRiSeR le patRiMoine écologique 
et cultuRel foReStieR

la MaRque « valeuRS paRc » pouR leS pRoductionS 
agRicoleS deS BaRonnieS pRovençaleS

favoRiSeR deS pRatiqueS agRicoleS et paStoRaleS concouRant à la 
RicHeSSe deS paySageS et de la BiodiveRSitéBu

t

≥ oRganiSation de deux foRMationS collectiveS : foRMation de lectuRe 
deS paySageS, foRMation à l’analySe deS coMpoRteMentS deS vautouRS.
≥ oRganiSation d’un événeMent : feSti’SaveuRS
≥ paRticipation à l’éMiSSion « top cHef, le cHef deS cHefS » (touRnage 
éMiSSion + vidéo quizz + vidéo touRnette pRoduite)
≥ cRéation d’un kit coMMunication pouR leS BénéficiaiReS de la 
MaRque valeuRS paRc : iMpReSSion de dépliantS, afficHeS, caRteS 
touRiStiqueS
≥ cRéation d’une page dédiée à la valoRiSation deS BénéficiaiReS de la 
MaRque valeuRS paRc SuR le Site inteRnet du paRc
≥ pRoMotion deS BénéficiaiReS SuR leS RéSeaux Sociaux du paRc
≥ cRéation d’un docuMent pouR le RecRuteMent de nouveaux candidatS
≥ oRganiSation de 3 RéunionS StRatégiqueS
≥ RencontRe de l’enSeMBle du RéSeau deS MaRquéS valeuRS paRc agRicoleS 
(8 déplaceMentS SuR Site)
≥ paRticipation aux RéunionS et au SéMinaiRe de l’inteRpaRc MaRque 
valeuRS paRc  agRicole (4 RéunionS)

fa
it

La marque « Valeurs 
Parc » est une marque 
collective, déposée à 
l’INPI, attribuée par 
les Parcs naturels 
régionaux. 

Cette reconnaissance 
basée sur les piliers 
du développement 
durable (attachement 
a u  t e r r i t o i r e , 

préservat ion et  valor isat ion des 
patrimoines, forte dimension humaine 
et sociale) permet de valoriser et 
fédérer les acteurs engagés dans des 
démarches de qualité et de progrès. Cette 
reconnaissance valable 5 ans est délivrée 
après un audit. 

À ce jour, huit exploitations bénéficient 
de la marque « Valeurs Parc » agricole sur 
le territoire des Baronnies provençales : 
quatre pour le référentiel «  élevage 
herbivore » et quatre pour le référentiel 
«  Plantes à parfum aromatiques et 
médicinales ». 

La chargée de projet « valorisation des 
productions agricoles » est missionnée 
d’animer (communication, formation, 

ateliers, sorties découvertes...) et de 
développer ce réseau en trouvant de 
nouveaux bénéficiaires.

Montant investi en 2021 : 25 000  €
Subvention : Auvergne-Rhône-Alpes (40 %), 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (40 %)
Autofinancement Parc : 20 %

Agents référents
Laura DANJAUME
ldanjaume@baronnies-provencales.fr

Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

Jeanne CABAUD
jcabaud@baronnies-provencales.fr
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la faRine de tilleul SuR leS BancS de l’école

expéRiMenteR et innoveR pouR conSeRveR la lavande et leS autReS 
MaRqueuRS teRRitoRiaux d’un paySage de SenteuRS et de SaveuRSBu

t

≥ 3 MoiS de tRavail de l’école HôtelièRe d’avignon pouR teSteR 3 
pRopoSitionS de RecetteS (confiSeRie, SaBlé et cookieS)fa

it

Les récoltes du tilleul ne sont plus aussi 
avantageuses que par le passé, d’où 
l’importance de repenser l’économie de 
cette filière. Le Syndicat Mixte du Parc des 
Baronnies provençales travaille depuis 
plusieurs années à recréer du lien au sein 
de la filière du tilleul, afin d’envisager 
de ne plus travailler que pour la simple 
beauté du geste et pour valoriser autant 
la bractée que la feuille. C’est ainsi qu’est 
née l’idée de créer une farine de feuilles de 
tilleul. Quelques producteurs ont accepté 
de jouer le jeu en séchant les feuilles 
l’été dernier. L’entreprise « Senteur Alpes 
Provence  » a broyé la récolte pour en 
faire une farine et le Syndicat Mixte du 
Parc naturel régional a ensuite sollicité 
l’école hôtelière d’Avignon pour la phase 
expérimentale.

Les apprentis chefs et futurs designers 
culinaires ont fait font marcher leur 
imagination pour trouver l’alchimie 
parfaite qui révèlera les arômes de cette 
fine poudre verte et herbacée. Véritables 
artistes de la spatule et maîtres du fouet, 
les étudiants en troisième année ont 
travaillé avec méthodologie et rigueur 
pour trouver la recette inoubliable qui, 
peut-être, permettra de faire revivre un 
patrimoine culturel. 

L’heure était venue de présenter leurs 
recherches aux artisans locaux : Laurent 
Lesage (Maison Lesage à Saillans), Pierre 
Payan (Confiseur à Salérans), Laurence 
Albanesi Bocassini et Marc Bocassini 
(Les Biscuits de Lola à Entrechaux), Cyril 
Bouffier (pâtissier, Délices Buxoises à 
Buis-les-Baronnies). Les chocolatiers, 
maîtres-biscuitiers, confiseurs et 
pâtissiers trouveront en ce nouveau 
produit un possible intérêt gustatif, eux 
qui jouent depuis longtemps la carte des 
produits locaux. 

C’est donc par petits groupes que les 
étudiants ont présenté les étapes de 
leurs recherches, ont fait part de leurs 
réflexions et ont offert à la dégustation 
leurs créations. Un a priori sur le produit 
aurait pu laisser penser que la poudre de 
feuilles de tilleul pouvait se rapprocher 
d’une farine classique. Mais le tilleul en a 
décidé autrement : sa farine de feuilles est 
herbacée et a une tendance un peu amère. 
Il faut donc la manier avec précaution tel 
un condiment, la mesurer au gramme près. 

Côté cuisine, la majorité des étudiants a 
imaginé des recettes sucrées : berlingots, 
calissons, nougats, guimauves, macarons 
et meringues, ou encore généreuses 
tablettes de chocolats, tous préparés à 
base de farine de feuilles de tilleul. Deux 
étudiantes ont pris le pari d’imaginer un 
produit qui s’adresserait aux sportifs. 
Les protéines présentes dans la feuille 
font de cette option un atout certain 

pour ce public comme pour les végans 
ou les végétariens. C’est ainsi qu’elles ont 
confectionné des biscuits à la farine de 
feuilles de tilleul agrémentés d’amandes, 
de noix, et autres baies de goji. Futures 
designeures, elles sont allées jusqu’à 
imaginer le packaging : un bocal de vrac, 
regroupant tous les ingrédients secs. Il 
ne resterait plus au consommateur qu’à 
ajouter l’œuf avant de passer les biscuits 
énergétiques au four, permettant ainsi 
de les déguster frais à la moindre envie. 

Un autre groupe a imaginé un sirop et 
une huile de feuilles de tilleul. L’effet est 
surprenant, la piste est à explorer, les 
doses et recettes à approfondir. Sur ce 
test, les artisans se sont accordés pour 
constater qu’un potentiel se dessine peu 
à peu. 

Enfin, un étudiant audacieux a quant à lui 
fait le pari de recettes salées : pommes de 
terre cuites en croute de sel de farine de 
feuilles, œuf dur avec une panure anglaise, 
et tartines de beurre fumé aux feuilles 
de tilleul. 

La réaction est unanime du côté des 
artisans. La poudre verte s’accorde très 
bien de ces différentes façons et surtout 
avec des recettes salées. 

L’avenir se jouera peut-être du côté des 
chefs étoilés, artistes en cuisines, et 
jeunes audacieux souhaitant marquer 
les esprits, sachant braver les a priori pour 
mieux nous surprendre. 

Montant investi en 2021 : 2 800  €
Subvention : Europe - LEADER UAP (64%), DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes ( 6%), 
Autofinancement Parc : 30 %

Agents référents
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

Jeanne ROBERT
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le paRc et l’onf, pouR un développeMent duRaBle 
deS foRêtS deS BaRonnieS pRovençaleS

favoRiSeR deS pRatiqueS agRicoleS et paStoRaleS concouRant à la 
RicHeSSe deS paySageS et à la BiodiveRSité
pRéSeRvéeS et valoRiSeR le patRiMoine écologique et cultuRel foReStieRBu

t

≥ Rédaction et SignatuRe d’une convention cadRe entRe le Syndicat Mixte 
du paRc et l’onffa

it

Parler  de la forêt des Baronnies 
provençales, c’est évoquer près de 
80 % du Parc naturel régional. Le taux 
de boisement national est 3 fois moins 
élevé. Les taux de boisement régionaux 
et départementaux sont 2 fois moins 
élevés. Partenaires de longue date, l’Office 
National des Forêts (ONF) et le Syndicat 
Mixte du Parc reconnaissent la nécessité 
de prendre en compte les spécificités 
forestières, de faire émerger des projets 
et de les accompagner pour assurer 
le développement durable de la forêt 
des Baronnies provençales (filière-bois 
locale, exploitation respectant les enjeux 
environnementaux, accueil du public et 
gestion des risques).

L’ONF et le Syndicat Mixte du Parc 
partagent les orientations suivantes :

 - Assurer une cohérence entre les 
différents documents d’aménagement 
et de gestion du territoire relevant de 
leurs compétences respectives.
 -  Favoriser le maintien et le dévelop-
pement des emplois et des services 
forestiers.
 - S’appuyer sur des principes de 
gestion et de développement durable 
en prenant en compte les différentes 
fonctions de la forêt.
 - Favoriser les démarches intercom-
munales et territoriales et en particu-
lier les regroupements de gestion des 
forêts relevant du régime forestier et 
des forêts privées pour assurer une 
cohérence de gestion de massif au ni-
veau économique, écologique et social.

Pour mener à bien ces orientations, 
des séances conjointes de prospection 
d’espèces sont organisées. Sandrine 
Souvignet de l’Office National des 

Forêts et Quentin Martinez, animateur 
Natura 2000 au Parc naturel régional des 
Baronnies provençales se sont rendus 
au sein de la forêt de l’Eygues pour une 
première prospection de la Chouette de 
Tengmalm. Cette forêt ancienne, située 
sur un versant Nord et sous les éboulis 
de la falaise qui la surplombe, offre une 
zone fraîche et humide, où la coupe 
de bois n’est pas possible. Les sapins 
et les hêtres d’une centaine d’années 
permettent aux pics noirs de creuser des 
cavités que la Chouette de Tengmalm peut 
ensuite s’approprier pour la nidification. 
L’altération des habitats forestiers 
constitue le principal risque pouvant 
mettre en péril les petits noyaux de 
population de ce rapace nocturne. La forêt 
domaniale de l’Eygues est remarquable 
et d’intérêt patrimonial, avec de vieux 
arbres sur pieds et du bois mort, qui peut 
accueillir à lui seul 30 % de la biodiversité 
forestière. 

Aussi semble-t-il essentiel que l’ONF 
suive, aux côtés du Syndicat Mixte du 
Parc, l’évolution de la qualité des espaces 
forestiers et des espèces protégées qu’ils 
hébergent. La conservation des arbres à 
loges et à cavités est un enjeu de taille, et 
l’ONF et le Syndicat Mixte du Parc veillent 
en ce sens grâce à une gestion durable 
des forêts.

Agents référents
Zélie HAREL

Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

Quentin MARTINEZ
qmartinez@baronnies-provencales.fr

≥ ONF

accoMpagneR leS éleveuRS danS 
l’équaRRiSSage natuRel 

favoRiSeR deS pRatiqueS agRicoleS et 
paStoRaleS concouRant à la RicHeSSe deS 
paySageS et à la BiodiveRSitéBu

t

≥ deux placetteS conStRuiteS 
≥ un doSSieR pouR la conStRuction de Huit 
nouvelleS placetteS dépoSéfa

it

Dans le cadre du Plan Pastoral Territorial, le Syndicat 
Mixte du Parc et l’Association Vautours en Baronnies 
ont commencé à développer un réseau de placettes 
d’équarrissage individuelles. 

Ceci permet aux éleveurs d’être plus autonomes dans 
la gestion de l’équarrissage tout en renforçant la 
complémentarité entre pastoralisme et espèces de 
rapaces présentes sur le territoire. 

Ces dispositifs sont entièrement gratuits pour les 
éleveurs, grâce à un cofinancement de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et de l’Office Français de la 
Biodiversité. 

En 2021, deux placettes (une à Ballons et une à Rioms) 
ont été construites et sont désormais opérationnelles. Le 
Syndicat Mixte du Parc est par ailleurs toujours mobilisé 
sur le projet de Saint-Auban-sur-l’Ouvèze qui cherche à 
trouver une solution compatible avec la réglementation 
sanitaire pour mettre en place un équarrissage naturel 
en lien avec l’abattoir.  

Afin de poursuivre cette dynamique et au vu des 
besoins recensés sur le territoire, un dossier ouvrant 
la possibilité de création de huit nouvelles placettes a 
été validé en comité de pilotage en 2021 et des visites 
de terrains auront lieu en 2022. 

Montant investi en 2021 : 6988,16 € dont 3 820,16 € issus du PPT et 
3 168 € du réseau des Parcs naturels régionaux de Provence Alpes 
Côte d’Azur
Subventions : Europe - FEADER (35 %) - Région Auvergne Rhône-
Alpes (35 %) dans le cadre du PPT

Agent référent
Julie MAVIEL
jmaviel@baronnies-provencales.fr

≥ Vautours en Baronnies
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aniMeR la politique paStoRale

favoRiSeR deS pRatiqueS agRicoleS et paStoRaleS concouRant à la 
RicHeSSe deS paySageS et à la BiodiveRSitéBu

t

≥ candidatuRe à un nouveau plan paStoRal de teRRitoiRe
≥ SignatuRe de la convention d’oBJectifS avec la Région
≥ 3 coMitéS de pilotage et 1 coMité tecHnique
≥ 7 doSSieRS validéS (dont un doSSieR poRté paR le paRc pouR l’aniMation 
du diSpoSitif SuR 30 MoiS)

fa
it

Le Syndicat Mixte duParc s’est impliqué 
depuis 2009 dans le portage et l’animation 
des Plans Pastoraux de Territoire. En 2021, 
un nouveau plan pastoral de territoire a été 
établi, sur la période 2021-2026. C’est le 3e 
PPT porté par le syndicat mixte. 

Le PPT est un dispositif financier 
spécifique porté par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, qui permet de soutenir 
l’activité pastorale en cofinançant des 
aménagements pastoraux ainsi que 
des actions transversales (actions de 
sensibilisation, animation foncière…). 

En tant  qu’animateur du PPT, le 
Syndicat Mixte du Parc doit s’assurer 
de la bonne utilisation de l’enveloppe 
financière allouée et de la pertinence 
des projets financés. Ainsi, pour affirmer 
la cohérence territoriale des actions 
menées dans ce cadre, des comités de 
pilotage sont organisés régulièrement. 
Les membres de ce COPIL sont nombreux 
et divers, et permettent de s’assurer 
de la représentativité de l’assemblée  : 
éleveurs, représentants des structures 
d’accompagnement agricole (ADEM, 
Chambre d’Agriculture), financeurs et 
institutions (Région AURA, Département 
de la Drôme, État), et chasseurs… Tous 
sont rassemblés pour valider les dossiers 
financés dans le cadre du PPT. 

En 2021, trois COPIL ont eu lieu. Le premier, 
le 17 février 2021, a permis de présenter le 
bilan du PPT 2 et de valider le programme 
d’action ainsi que la maquette financière 
associée pour la période 2021-2026 et le 
nouveau PPT. Il a également permis de 
voter un dossier en dérogation, en raison 
d’une situation urgente. Le 2e et le 3e 
ont permis, ayant eu lieu respectivement 
le 15 juillet 2021 et le 8 décembre 2021, 
de valider 6 dossiers au total dont  : 3 
dossiers de travaux (Groupements et 

collectifs pastoraux de Buc, de la vallée de 
l’Ennuyé et de la Haute-Ouvèze), 1 dossier 
de diagnostic pastoral porté par la mairie 
de Verclause, un dossier de création de 
placettes d’équarrissage individuelles 
porté par Vautours en Baronnies et un 
dossier pour l’animation du PPT porté 
par le Syndicat Mixte du Parc. Ce dernier 
dossier permet de financer l’animation du 
PPT jusqu’en juin 2024.

Suite au comité de pilotage du 17 février 
2021, le Syndicat Mixte du Parc s’est 
porté candidat auprès de la Région 
AURA pour un troisième PPT. Le 21 mai 
2021, la commission permanente de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes a délibéré 
favorablement sur la candidature du 
Syndicat Mixte du Parc. Une convention 
d’objectif s’établissant entre le 21 mai 
2021 et le 20 mai 2026 a donc été signée. 

Aux comités de pilotage s’ajoutent des 
comités techniques. Ils réunissent des 
techniciens des structures porteuses 
de plans pastoraux dans la Drôme et les 
partenaires techniques institutionnels et 
financiers pour suivre l’avancement des 
différents PPT et coordonner les projets 
des structures animatrices. Un comité 
technique a eu lieu le 17 juin 2021 à Eurre.  

Montant investi en 2021 : 34 413.75 €
Subvention : Europe (FEADER 40 %), Région 
Auvergne-Rhône-Alpes (27 %)
Autofinancement Parc : 33 %

Agent référent
Julie MAVIEL
jmaviel@baronnies-provencales.fr

≥ Région Auvergne-Rhône-Alpes
≥ Département de la Drôme
≥ DDT de la Drôme
≥ ADEM
≥ Chambre d’Agriculture de la Drôme 
≥ Groupements et collectifs pastoraux
≥ Usagers des espaces pastoraux
≥ Association Vautours en Baronnies
≥ Associations foncières pastorales

la caBane paStoRale MoBile 
coMMe outil pouR péRenniSeR le 
paStoRaliSMe

favoRiSeR deS pRatiqueS agRicoleS et 
paStoRaleS concouRant à la RicHeSSe deS 
paySageS et à la BiodiveRSité

Bu
t

≥ Suivi du Bon fonctionneMent de la caBane et 
geStion deS RépaRationS et de l’entRetien deS 
équipeMentS : coMMande et Suivi deS tRavaux 
pouR aMélioReR le confoRt et l’efficacité deS 
équipeMentS de la caBane
≥ appel à candidatuReS pouR la location de la 
caBane paStoRale MoBile
≥ deux RéunionS avec l’adeM 
≥ deux RéunionS avec leS éleveuRS
≥ Réflexion et écHangeS autouR de 
pRopoSitionS de nouvelleS ModalitéS de 
geStion 

fa
it

Depuis 2017, le Syndicat Mixte du Parc permet aux 
éleveurs du territoire qui en font la demande de louer 
la cabane pastorale mobile du Parc. 

Cet outil, dont le Syndicat Mixte est propriétaire, permet 
aux éleveurs de loger un berger à proximité du troupeau. 
Cela augmente la sécurité du troupeau et apporte 
également un confort au berger. 

De plus, la mobilité de la cabane offre la possibilité 
de faire pâturer des zones difficilement atteignables 
en une journée quand il faut regagner la bergerie ou le 
parc de nuit situés à côté d’une cabane fixe. Ainsi, cet 
outil permet à la fois de maintenir ouverts des milieux 
qui n’étaient plus ou peu pâturés, mais également de 
trouver des ressources fourragères plus lointaines, 
ce qui est essentiel vue le contexte de changement 
climatique actuel. 

En 2021, le Syndicat Mixte du Parc a procédé à la révision 
annuelle de la cabane et a effectué quelques petites 
améliorations : changement du matelas pour augmenter 
le confort, remplacement du frigo et du détendeur, 
installation d’un indicateur de niveau de batterie pour 
éviter l’usure précoce... Un appel à candidatures a été 
lancé par l’ADEM, partenaire de gestion, auprès des 
éleveurs. La période de location 2021 a commencé le 7 
juin 2021 sur la montagne de Buc puis a continué sur 
la montagne de Banne pendant l’été pour arriver dans 
le Sédéronnais à l’automne. Elle y restera jusqu’à mars 
2022. 

La cabane est devenue un outil indispensable pour tous 
les éleveurs-locataires et sur cette saison elle aura 
été louée dix mois par trois éleveurs ou groupements 
pastoraux. Durant l’année, plusieurs réunions ont eu 
lieu entre le Syndicat Mixte du Parc et l’ADEM, et le Parc 
et les éleveurs pour discuter des modalités de gestion 
de la cabane et reprendre le travail débuté en 2019 sur 
l’autonomisation des éleveurs dans la gestion de la 
cabane. Le travail se poursuivra en 2022 pour aboutir à 
un mode de gestion satisfaisant pour toutes les parties 
prenantes. 

Montant investi en 2021 : 3 061,20 €
Autofinancement Parc : 100 %

Agent référent
Julie MAVIEL
jmaviel@baronnies-provencales.fr

≥ ADEM
≥ Éleveurs et groupements pastoraux
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p R é S e R v e R  & 
p a R t a g e R  l a 
ReSSouRce

en eau

00
action RéaliSée 
pouR connaîtRe 

la ReSSouRce 
et oRganiSeR 

duRaBleMent Son 
uSage

00
action RéaliSée 

pouR valoRiSeR l’eau 
coMMe ReSSouRce 

patRiMoniale

03
actionS RéaliSéeS 

pouR fédéReR et 
innoveR pouR 

gaRantiR l’exigence 
d’excellence de la 

qualité de l’eau 
et deS Milieux 

aquatiqueS

connaîtRe la ReSSouRce et oRganiSeR 
duRaBleMent Son uSage

valoRiSeR l’eau coMMe ReSSouRce patRiMoniale

fédéReR et innoveR pouR gaRantiR l’exigence 
d’excellence de la qualité de l’eau et deS Milieux 
aquatiqueS

SenSiBiliSation aux iMpactS deS BaRRageS de galetS

fédéReR et innoveR pouR gaRantiR l’exigence d’excellence de la qualité de 
l’eau et deS Milieux aquatiqueSBu

t

≥ conception et iMpReSSion d’une plaquette de SenSiBiliSation

fa
it

La qualité de l’eau change 
selon les saisons, devenant 
moins oxygénée en période 
chaude. Si le climat joue 
un rôle considérable, la 
présence de l’homme 
n’est pas anodine et peut 
fragiliser ces milieux. 
L e s  c o m p o r t e m e n t s 
individuels ne sont pas 
sans effet. C’est pourquoi 
le Syndicat Mixte du Parc a 

réalisé une plaquette de sensibilisation : 
pour que chacun renforce sa vigilance et 
pour que tous adoptent des gestes et des 
comportements responsables.

Construire un barrage de pierres pour 
se créer un bassin de baignade permet 
certes de passer un moment agréable en 
famille, mais a un impact énorme sur la 
biodiversité d’un cours d’eau.

Pourquoi est-ce important d’éviter de 
construire des barrages de galets : 

- Ça trouble la rivière. Soulever une 
pierre détruit tous les insectes et les 
larves qui se cachent en dessous. Cela 
augmente la turbidité de l’eau et gêne 
la faune aquatique. 
- Ça réchauffe l’eau. Un barrage 
ralentit l’écoulement de l’eau. Elle se 
réchauffe davantage sous le soleil et la 
vie aquatique ne le supporte pas.
- Ça étouffe la faune. Une eau qui 
stagne perd en oxygène, accumule la 
pollution et s’asphyxie peu à peu avec 
le développement des algues.
- Ça bloque les poissons. Les barrages 
limitent le déplacement des poissons. 
Cela les contraint dans leur recherche 
de nourriture, ou pour regagner les 
zones où ils se réfugient.

Ce sont là des détails à échelle 
individuelle, mais qui détruisent peu à 
peu l’écosystème de nos rivières à force 
de se répéter. C’est pourquoi le Syndicat 
Mixte du Parc, avec ses deux écoguides, 
se fait médiateur auprès des personnes 
menant des activités qui pourraient 
mettre en péril ces milieux (qu’il s’agisse 
des touristes, des agriculteurs, des 
pêcheurs, des guides sportifs…). Par 
ailleurs, le Syndicat Mixte du Parc naturel 
régional des Baronnies provençales a été 
désigné comme structure porteuse de 
la démarche Natura 2000 pour la partie 
amont de l’Eygues et pourra se faire le 
relais de cette thématique auprès d’un 
large public.

Chacun étant de plus en plus sensibilisé 
aux questions environnementales, on 
voit ici et là des acteurs locaux faire des 
choix pertinents. Le village vacances Leo 
Lagrange à Montbrun-les-Bains (détenteur 
de la marque «  Valeurs Parc naturel 
régional ») est de ceux-ci. Il y a quelques 
années encore le centre proposait à ses 
vacanciers des randonnées aquatiques 
dans le Toulourenc. Aujourd’hui, cette 
activité n’est plus proposée, car le 
directeur, Franck Cid a préféré ne pas 
accentuer la surfréquentation qui s’y joue.

Montant investi en 2021 : temps de travail des 
agents référents

Agents référents
Caroline JEAN-PIERRE
cjeanpierre@baronnies-provencales.fr

Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

Élisa FOURNIER

≥ Parc naturel régional du Mont-Ventoux
≥ Parc naturel régional du Verdon
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optiMiSeR la RécupéRation 
deS pRécipitationS pouR 
l’aBReuveMent deS tRoupeaux

connaîtRe la ReSSouRce et oRganiSeR 
duRaBleMent Son uSageBu

t

≥ RéaliSation et diffuSion d’une vidéo de 
coMMunication SuR le pRoJetfa

it

L’eau est un enjeu crucial en agriculture, et 
particulièrement sur le territoire des Baronnies 
provençales en raison des influences méditerranéennes 
de son climat. Les éleveurs, comme tous les autres 
agriculteurs, sont impactés par le manque d’eau, à la 
fois sur la ressource herbagère et l’abreuvement des 
troupeaux. En ce sens, des solutions sont mises en 
place pour apporter l’eau là où elle est nécessaire, et 
l’une d’entre elles est l’impluvium.

Cependant, il a été observé qu’en été, à la période où 
les troupeaux ont le plus besoin d’eau, les impluviums 
peuvent perdre entre 30 et 40 cm d’eau à cause de 
l’évaporation. Dans un contexte de raréfaction de la 
ressource, cette perte d’eau devient un enjeu majeur. 
Ainsi, le syndicat mixte du Parc et l’ADEM ont décidé 
en 2019 de mener un travail pour trouver des solutions 
permettant de lutter contre cette évaporation. De 
plus, ces solutions devaient également servir à limiter 
les incursions de vautours dans les impluviums, qui 
viennent se baigner après la curée, rendant ainsi l’eau 
impropre à la consommation des troupeaux et perçant 
les bâches de fond avec leurs serres en remontant les 
berges. Ce projet constitue donc une expérimentation, 
en adéquation avec la mission d’innovation portée par 
le Parc. 

En 2020, trois dispositifs ont été installés sur différentes 
exploitations. En 2021, le Parc et l’ADEM sont allés 
aider les éleveurs à installer le dernier dispositif sur la 
montagne de Buc. Il s’agit de modules flottants appelés 
HexaCovers, qui s’articulent à la surface de l’eau tout 
en suivant le niveau, et qui tapissent les parois de 
l’impluvium quand l’eau baisse. 

Afin de diffuser ces techniques et le retour d’expérience 
associé, la suite du film de 2020 a été réalisée en 
septembre 2021. Ces deux films de chacun 3 minutes 
permettent de voir l’implantation de chaque dispositif 
ainsi que le retour d’expérience d’un éleveur. Le suivi de 
cette expérimentation doit cependant se poursuivre en 
2022 afin d’avoir des résultats éclairés sur leur efficacité. 

Montant investi en 2021 : 1 608 €
Subventions : Feader (40 %), Région Auvergne-Rhône-Alpes (20 %), 
Département de la Drôme (20 %)
Autofinancement Parc : 20 %

Agent référent
Julie MAVIEL
jmaviel@baronnies-provencales.fr

≥ ADEM
≥ Éleveurs chez qui sont installés les dispositifs financés

pRépaRation du RecRuteMent d’une tHèSe cifRe 
SuR l’eau

fédéReR et innoveR pouR gaRantiR l’exigence d’excellence de la qualité de 
l’eau et deS Milieux aquatiqueSBu

t

≥ 5 RéunionS pRépaRatoiReS
≥ 4 couRRieRS adReSSéS à de potentielS financeuRSfa

it

Compte tenu des fortes évolutions 
i n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  j u r i d i q u e s 
survenues dans le domaine de l’eau 
depuis l’approbation de la charte et du 
positionnement naturel du Syndicat Mixte 
du Parc dans les champs de l’innovation et 
de l’expérimentation, celui-ci s’est engagé 
pour la seconde fois depuis sa création 
dans la préparation du recrutement 
d’une thèse conventionnée avec l’Agence 
Nationale pour la Recherche Technologie 
du nom de CIFRE (Convention Industrielle 
de formation pour la recherche). 

Le  p ro j e t  d e  re c h e rc h e  d ’a b o rd 
sommairement formulé vise à explorer 
les modalités de gestion de l’eau dans 
les champs du développement local 
(agriculture et du tourisme).

Plusieurs réunions préparatoires ont 
permis :

- De clarifier la méthode grâce à un 
échange le 28 avril 2021 avec l’anima-
trice de la plateforme 1000 doctorants 
qui facilite la mise en lien entre les 
doctorants en recherche de structures 
professionnelles et les entreprises ;
- De travailler le sujet sur le fond avec 
l’INRAE de Montpellier (8 juin 2021) 
puis avec Lionel Laslaz, chercheur 
du Conseil scientifique éthique et 

prospectif du Parc naturel régional 
des Baronnies provençales qui sera 
le directeur de recherche de ce.cette 
doctorant.e (12 juillet 2021) ;
- D’évaluer l’intérêt potentiels de 
grands partenaires financiers du Parc : 
des courriers de proposition ont été 
adressés aux deux Conseils régionaux 
ainsi qu’aux Chambres d’Agriculture en 
mai 2021. Un échange est survenu avec 
l’agence de l’eau le 24 mai 2021.

Ce temps préparatoire devrait permettre 
de formaliser l’engagement du Parc en 
2022 pour le commencement de la thèse 
à l’automne 2022.

Montant investi en 2021 : temps de travail de la 
direction  du Syndicat Mixte du Parc et de Lionel 
LASLAZ

Agents référents
Emilie RUIN
eruin@baronnies-provencales.fr

≥ Régions Auvergne-Rhône-Alpes et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
≥ Départements de la Drôme et des Hautes-
Alpes
≥ Chambres d’Agriculture de la Drôme t des 
Hautes-Alpes
≥ Agence de l’eau
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gaRantiR duRaBleMent la qualité enviRonneMentale du plan d’eau du paS deS ondeS

fédéReR et innoveR pouR gaRantiR l’exigence d’excellence de la qualité de l’eau et deS Milieux aquatiqueS

Bu
t

≥ accoMpagneMent tecHnique pouR une geStion de l’eau qualitative, un aMénageMent intégRé et un touRiSMe duRaBle
≥ 1 coMMiSSion touRiSMe oRganiSée SuR le Site
≥ 5 pointS de Suivi avec l la pRéSidente du SMpo et le vice-pRéSident délégué à l’écotouRiSMe et au SpoRtS de natuRe (23 MaRS, 27 
avRil, 1eR Juillet et 22 Juillet)
≥ 1 coMité de Suivi enviRonneMental (30 noveMBRe)

fa
it

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des 
Baronnies provençales et le Syndicat Mixte 
du Pas des Ondes (SMPO) s’allient pour que 
les aménagements de ce site incontournable 
reflètent les ambitions écotouristiques 
d’excellence. Les ambitions sont posées 
autour d’un aménagement reprenant au mieux 
les principes de l’éco-construction, intégré 
paysagèrement, utilisant au maximum des 
produits locaux et de saison, mettant en œuvre 
des modalités de gestion respectueuses de 
l’environnement visant un tourisme durable.

Constituant un des rares sites de baignade en 
espace naturel, surveillé et sécurisé, le plan 
d’eau du Pas des Ondes est un pôle d’attractivité 
pour les familles de la Drôme provençale et 
du Diois. Le lieu est très fréquenté l’été pour 
la baignade, 1000 usagers peuvent profiter 
du site chaque jour (un comptage est réalisé 
au poste d’entrée). Le reste de l’année, le 
Pas des Ondes apparait comme un lieu de 
détente et de loisir pour tous les habitants, les 
résidents secondaires et les touristes en séjour, 
notamment au printemps et à l’automne.

Le Bureau Syndical du 3 juin 2021 a approuvé la 
convention de mise à dispositif de l’ingénierie 
du Syndciat Mixte Parc au bénéfice des élus du 
SMPO : 40 jours engagés par l’équipe du Parc. 
En retour, les élus du SMPO s’engagent dans 
un projet d’aménagement cohérent avec les 
principes de la charte. 

En 2021, l’équipe du Parc a accordé 16 jours au 
SMPO dans les domaines suivants :

- Rédaction d’une note méthodologique 
élaborée en concertation avec le CAUE pour 
éclairer les élus du SMPO dansles procé-
dures à mener en matière de commande 
publique ;

- Elaboration d’un cahier des charges visant 
l’élaboration du profil de baignade ;
Impulsion du conventionnement avec le 
CAUE et participation aux réunions de suivi ;
- Analyse du dossier élaboré par l’associa-
tion sympetrum, préparation et animation 
d’une rencontre entre le SMPO, le Syndicat 
Mixte du Parc et l’association pour poser les 
bases d’un suivi environnemental du site du 
Pas des Ondes (novembre 2021).
- Sollicitation de devis de paysagistes pour 
compléter la mission du CAUE ;
- Sollicitation de l’agence de l’eau pour iden-
tifier les possibilités de financement de la 
réalisation d’une mare pédagogique ;
- Tenue de la commission tourisme du parc 
au Pas des Ondes ;
- Animation autour de la nuit sur le plan 
d’eau.

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional 
des Baronnies provençales interviendra en 
2022 sur l’accompagnement du SMPO dans 
l’identification des sources de financements 
possibles du projet en plus de celles déjà 
identifiées et l’aide au montage des dossiers 
de subvention correspondants.

Une visite du site a été réalisée avec l’ensemble 
des membres de la commission tourisme du 
Syndicat Mixte du Parc ainsi que ceux du SMPO. 
Ce tour du plan d’eau de baignade et de pêche a 
permis aux membres du SMPO d’expliquer quels 
vont être les travaux qui seront réalisés durant 
l’hiver 2021/2022 :

- Rendre le site accessible aux personnes en 
situation de handicap,
- Construire des sanitaires « en dur » en-
tretenus et accessibles pendant la période 
d’exploitation du site (mai à octobre) et 
installer des toilettes sèches entretenues et 

ouvertes 12 mois sur 12,
- Améliorer l’aire de service des cam-
ping-cars,
- Réhabiliter et animer la mare pédagogique,
- Entretenir, exploiter et animer de manière 
pédagogique les vergers environnants
- Mettre en œuvre des travaux de réfection 
de la terrasse et des façades en bois,
- Installer une borne de recharge pour vélos 
électriques.

D’autres investissements dédiés à de nouvelles 
activités compatibles avec les principes fixés 
pourraient être réalisés par le délégataire à 
sa charge.

Montant investi en 2021 : temps de travail des agents 
référents

Agents référents
Agathe CAZÉ
acaze@baronnies-provencales.fr

Marie-Laure GRAVELAT
mlgravelat@baronnies-provencales.fr

Émilie RUIN
eruin@baronnies-provencales.fr

≥ SMPO
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d o n n e R  a u x

patRiMoineS
c u lt u R e l S
t o u t e  l e u R 
p l a c e  d a n S  l a
coMpRéHenSion
& l’aMénageMent 
d u  t e R R i t o i R e 

conStRuiRe et paRtageR une connaiSSance deS 
patRiMoineS cultuRelS MatéRielS

RenouveleR l’appRocHe deS patRiMoineS 
caRactéRiStiqueS deS BaRonnieS pRovençaleS

paRtageR la connaiSSance deS patRiMoineS 
iMMatéRielS cultuRelS aSSociéS aux uSageS du 
teRRitoiRe

03
actionS RéaliSéeS 
pouR conStRuiRe 
et paRtageR une 
connaiSSance 
deS patRiMoineS 
cultuRelS MatéRielS

06
actionS RéaliSéeS 
pouR RenouveleR 
l’appRocHe deS 
patRiMoineS 
caRactéRiStiqueS 
deS BaRonnieS 
pRovençaleS

03
actionS RéaliSéeS 
pouR paRtageR 
la connaiSSance 
deS patRiMoineS 
iMMatéRielS 
cultuRelS aSSociéS 
aux uSageS du 
teRRitoiRe

cultuRe d’aRôMe : une poudRe de tilleul Se diffuSe !

conStRuiRe et paRtageR une connaiSSance deS patRiMoineS cultuRelS 
MatéRielS
RenouveleR l’appRocHe deS patRiMoineS caRactéRiStiqueS deS BaRonnieS 
pRovençaleS
paRtageR la connaiSSance deS patRiMoineS iMMatéRielS cultuRelS 
aSSociéS aux uSageS du teRRitoiRe

Bu
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Et si nous faisions 
avec le tilleul, autre 
c h o s e  q u e  d e s 
infusions ? Cette idée 
a été à l’origine d’une 
e x p é r i m e n t a t i o n 
menée dans le cadre 
d ’u n  p ro j e t  p l u s 
vaste qui concernait 
le tilleul. Il a associé 
des cueilleurs qui ont 

récolté des feuilles de tilleul au moment 
de la récolte des fleurs, des industriels 
locaux qui les ont transformées en poudre, 
des étudiants de licence professionnelle 
de l’École hôtelière d’Avignon avec 
leur enseignant, spécialiste de design 
culinaire, qui ont effectué des recherches 
sur le produit pour proposer des recettes 
attractives et des artisans et restaurateurs 
de la région qui ont, de leur côté, proposé 
de nouvelles recettes. 

Cette expérimentation a donné lieu à la 
publication d’une brochure de 16 pages, 
téléchargeable depuis le site internet 
du Syndicat Mixte du Parc et qui a été 
également imprimée et diffusée lors 
des manifestations qui valorisent les 
productions du territoire au cours de 
l’année. Pour les producteurs, c’est aussi 
une occasion de mieux valoriser le temps 
de la cueillette en disposant de plusieurs 

types de récoltes. 

Sucrée ou salée, la poudre de tilleul 
renouvelle, avec un goût de nature, des 
recettes traditionnelles comme les 
navettes, les calissons, les cookies ou 
les ravioles. Certains l’utilisent aussi 
en cosmétique pour agrémenter leur 
production d’une belle couleur verte aux 
odeurs végétales. Une occasion aussi de 
renouveler la perception du tilleul des 
Baronnies et d’en faire un symbole de 
l’adaptation.

Montant investi en 2021 : 1 140 € 
Subventions : Europe LEADER (64 %), Département 
de la Drôme (10 %) et DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
(6 %)
Autofinancement Parc : 20 %

Agents référents
Laura DANJAUME
ldanjaume@baronnies-provencales.fr

Violaine Gudin
vgudin@baronnies-provencales.fr

Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

Jeanne ROBERT

≥ École hôtelière d’Avignon

≥ expéRiMentationS conceRnant leS valoRiSationS culinaiReS de la poudRe de 
tilleul (école HôtelièRe d’avignon)
≥ edition d’une BRocHuRe deStinée à pRéSenteR l’expéRience et deS RecetteS
≥ pRéSentation (loRS de « tilleul en fête » à BuiS-leS-BaRonnieS) et 
coMMunication aupRèS d’une vingtaine de JouRnaliSteS et influenceuRS WeB

fa
it

poudre  
de  t i l l eu l
r e c e t t e s  &  h i s t o i r e

1
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la cueillette et le SécHage du 
tilleul, un patRiMoine cultuRel 
iMMatéRiel à valoRiSeR

RenouveleR l’appRocHe deS patRiMoineS 
caRactéRiStiqueS deS BaRonnieS pRovençaleSBu

t

L’étude et la valorisation du «  patrimoine culturel 
immatériel », dont l’UNESCO fait la promotion depuis 
plusieurs décennies, s’attachent décrire et à préserver 
les traditions et expressions vivantes héritées de nos 
ancêtres. Les savoir-faire liés à des objets, mais aussi 
les traditions orales, les pratiques sociales ou les 
rituels illustrent la diversité des formes culturelles de 
perception et de construction du monde.

Afin de les décrire et de les préserver, la France a créé 
en 2008 un « inventaire national du patrimoine culturel 
immatériel ». Ce projet vise donc, au terme d’une étude 
de plusieurs années qui a associé de nombreux habitants 
des Baronnies, a obtenir la reconnaissance des gestes 
et des savoirs- faire de travail pour la cueillette et le 
séchage du tilleul.

Cette fiche, de plusieurs dizaines de pages, pourra 
aussi servir lors des formations et des actions de 
sensibilisation auprès de nouveaux cueilleurs, mais 
elle pourra aussi contribuer à la reconnaissance de la 
spécificité de la production de tilleul dans les Baronnies 
et, de façon plus large, de la cueillette de plantes dans 
l’espace alpin.

Montant investi en 2021 : 8 000 €
Subventions : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (93,75 %),
Autofinancement Parc : 6,25 %

Agents référents
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

Jeanne ROBERT

≥ Rédaction d’une ficHe poRtant « leS geSteS 
de la cueillette du tilleul danS leS BaRonnieS 
pRovençaleS » pouR Sa ReconnaiSSance paR le 
MiniStèRe de la cultuRe

fa
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connaîtRe et valoRiSeR le tilleul deS BaRonnieS 
pRovençaleS pouR RelanceR la pRoduction

paRtageR la connaiSSance deS patRiMoineS iMMatéRielS cultuRelS 
aSSociéS aux uSageS du teRRitoiReBu

t

Depuis plusieurs années, le Syndicat Mixte 
du Parc naturel régional des Baronnies 
provençales a engagé de nombreuses 
actions destinées à mieux valoriser le 
« tilleul officinal des Baronnies » qui fut 
et reste une des productions les plus 
marquantes du territoire. 

Formations auprès des potentiels 
cueilleurs, rencontre avec les acteurs de 
la filière, des cueilleurs aux acheteurs, 
a c c o m p a g n e m e n t  d ’a c t i o n s  d e 
valorisation du tilleul sur le territoire, 
recensement des tilleuls domestiques, 
toutes ces actions ont été possibles dans 
le cadre d’un soutien de l’Europe et de 

la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes qui ont 
accompagné la mise en place d’un projet 
LEADER.

Ce projet a été prolongé par deux autres 
actions concernant la connaissance des 
variétés de tilleuls domestiques et la 
reconnaissance de la cueillette et du 
séchage du tilleul comme « patrimoine 
culturel immatériel ».

L’année  2021 a été la 2e année de ce 
programme d’actions, entamé en 2021, qui 
s’est conclu par une journée de restitution, 
à Buis-les-Baronnies. Celle-ci a rassemblé 
l’ensemble des acteurs de la filière autour 
de la reconnaissance de cette cueillette et 
des sources possibles de sa valorisation.

Montant investi en 2021 : 2 840 €
Subventions : Europe - LEADER UAP (64 %), DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes (6 %)
Autofinancement Parc : 30 %

Agents référents
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

Jeanne ROBERT

≥ quatRe SeSSionS de SenSiBiliSation à la cueillette et à la tecHnique de la 
taille deS tilleulS au MoMent de la Récolte (veRclauSe, BuiS-leS-BaRonnieS, 
MontauBan-SuR-l’ouvèze, cuRnieR) : 47 peRSonneS
≥ Stage de 2 MoiS SuR le RecenSeMent deS tilleulS doMeStiqueS danS la Haute 
vallée de l’ouvèze
≥ un accoMpagneMent de la ManifeStation « tilleul en fête » à BuiS-leS-
BaRonnieS, en cooRdination avec la MaiRie de BuiS-leS-BaRonnieS et l’office 
de touRiSMe deS BaRonnieS en dRôMe pRovençale : 3000 viSiteuRS, deux 
conféRenceS, actionS de pRoMotion de la poudRe de tilleul
≥ Récolte de gRaineS de tilleulS SauvageS pouR une MiSe en cultuRe paR la 
pépinièRe expéRiMentale de l’onf à cadaRacHe : 15 paRticipantS BénévoleS pouR 
la cueillette
≥ une JouRnée de ReStitution, le 8 octoBRe 2021, à BuiS-leS-BaRonnieS : 80 
paRticipantS

fa
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      04 75 26 79 05 
     baronnies-provencales.fr 

INFOS COMPLEMENTAIRES 

De 13h30 à 19h 

Gratuit, sur inscription 

au 04 75 26 79 05 

 

LE TILLEUL 
16, 17, 20, 21 DEC. 2021  

UN PATRIMOINE 

POUR L’AVENIR 
INITIATION A LA TAILLE, PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE, RECENSEMENT 

PARTICIPATIF DES ARBRES 
LE 16 DEC. A MONTAUBAN SUR L’O., LE 17 A BENIVAY-OLLON, LE 20 A SEDERON ET LE 21 A CURNIER 

coopérer 
pour  mieux 

valor ise r
P r o j e t  d e  va l o r i s at i o n 

d u  t i l l e u l  d e s 
B a r o n n i e s  P r o v e n ç a l e s
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inventaiRe deS patRiMoineS BâtiS

conStRuiRe et paRtageR une connaiSSance deS patRiMoineS cultuRelS MatéRielS
RenouveleR l’appRocHe deS patRiMoineS caRactéRiStiqueS deS BaRonnieS pRovençaleS
paRtageR la connaiSSance deS patRiMoineS iMMatéRielS cultuRelS aSSociéS aux uSageS du teRRitoiReBu

t

Depuis 2016, le 
Syndicat Mixte 
du Parc naturel 
régional des 
B a r o n n i e s 
provençales a 
engagé, avec 
l e  s o u t i e n 
f inancier  et 
t e c h n i q u e 
des Régions 
A u v e r g n e -

Rhône-Alpes et Provence-Alpes-
Côte d’Azur puis, à partir de 2017 
avec cette dernière seulement, 
des opérations d’inventaire des 
patrimoines culturels. Cette 
opération vise à mieux connaître 
les patrimoines culturels des 
Baronnies provençales, à l’aide 

d’inventaires topographiques et 
ainsi à mieux spécifier l’originalité 
de ces patrimoines. 

Par ailleurs, dans la mesure où le 
Syndicat Mixte du Parc naturel 
régional fait partie des « Personnes 
Publiques Associées », qui sont 
consultées pour avis dans le cadre 
des procédures d’élaboration de 
documents d’urbanisme ou de 
documents à vocation patrimoniale 
(comme les Sites Patrimoniaux 
Remarquables – SPR), il s’agit de 
constituer des bases de données 
patrimoniales susceptibles d’être 
mieux prises en compte dans ce 
type de documents. 

Enfin, cela doit aussi permettre 
d’engager une réflexion globale 

sur la protection de certains 
p a t r i m o i n e s  ( m o b i l i e r s  e t 
immobiliers) et de permettre, dans 
certains cas, aux communes ou aux 
propriétaires privés, de bénéficier 
d’aides publiques, conditionnées 
par l’existence d’une opération 
d’inventaire des patrimoines 
culturels dans leur secteur.

Les données collectées doivent 
aussi permettre de mettre en œuvre 
un programme «  patrimoines 
et diversité  » (mesure  1-1-3), 
associant patrimoines culturels, 
naturels et paysages, dans une 
démarche de sensibilisation 
menée directement par le Syndicat 
Mixte du Parc naturel régional.

Montant investi en 2021 : 38 000 € 
Subventions : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(64,4 %), communes d’Orpierre et Rosans 
(4 %)
Autofinancement Parc : 31,6 %

Agents référents
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

Alexeï LAURENT
alaurent@baronnies-provencales.fr

≥ Communes concernées
≥ Associations patrimoniales des 
communes concernées

coMMune de RoSanS
≥ JanvieR à déceMBRe 2021 : Rédaction et veRSeMent deS doSSieRS danS le poRtail Régional « geRtRude » : 108 doSSieRS individuelS 
aRcHitectuRe, 36 doSSieRS individuelS MoBilieRS, 3 067 pHotoS et docuMentS illuStRatifS
≥ 27 avRil 2021 : pRéSentation deS RéSultatS de l’étude d’inventaiRe du BouRg de RoSanS
≥ 06 et 08 Juillet 2021 : 2 conféRenceS itinéRanteS danS le BouRg de RoSanS (HaBitantS)
≥ 12 Juillet 2021 : conféRence SuR leS tuileRieS RuRaleS (paRtenaRiat MaRcHé deS potieRS)
≥ 11 octoBRe 2021 : viSite du BouRg de RoSanS (pRoJet avec le couRS éléMentaiRe de l’école de RoSanS).

coMMune d’oRpieRRe
≥ Juin 2021/SepteMBRe à déceMBRe 2021 : Bâti aggloMéRé au BouRg d’oRpieRRe : RepéRage, couveRtuRe pHotogRapHique et pRéSélection de 
115 édificeS et édiculeS
≥ 09 Juin 2021 : pRéSentation deS MétHodeS et oBJectifS de l’étude d’inventaiRe (conSeil Municipal)
≥ 09 Juillet 2021 : Réunion itinéRante danS le BouRg d’oRpieRRe (pRoJet plu).
≥ 27 octoBRe 2021 : conféRence (HaBitantS), pRéSentation deS MétHodeS et oBJectifS de l’étude d’inventaiRe & pRéSentation deS pReMieRS 
RéSultatS

coMMune val-BuëcH-Méouge
≥ JanvieR 2021 : RepRiSeS Suite aux RelectuReS paR le SRi deS doSSieRS conceRnant val-BuëcH-Méouge et veRSéS SuR le poRtail Régional 
« geRtRude »
≥ 11 et 15 févRieR 2021 : pRéSentation deS RéSultatS de l’inventaiRe (conSeil Municipal)

fa
it
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accoMpagneMent deS coMMuneS pouR la 
ReStauRation de leuRS patRiMoineS cultuRelS

RenouveleR l’appRocHe deS patRiMoineS caRactéRiStiqueS deS BaRonnieS 
pRovençaleSBu

t

La restauration du patrimoine des 
communes contribue à améliorer la 
vie quotidienne des habitants et à 
proposer un nouvel attrait pour les 
visiteurs. Comment alors mener à bien 
un chantier de restauration ? De quelles 
compétences doit-on s’entourer ? Quels 
financements complémentaires peut 
obtenir une commune pour restaurer son 
patrimoine ? Les réponses à ces questions 
sont différentes selon la nature des 
travaux, l’implantation géographique, les 
possibilités locales. 

Depuis 2015, le Syndicat Mixte du 
Parc naturel régional accompagne les 
communes adhérentes qui le souhaitent 
sur les projets de restauration. L’aide 

peut être ponctuelle ou plus durable en 
fonction de la nature et de la complexité 
des travaux. Le Syndicat Mixte du Parc 
peut aider à choisir un architecte, à 
faciliter les contacts avec les services de 
l’État, des Départements, des Régions 
ou de fondations qui œuvrent dans le 
domaine des patrimoines.

Montant investi en 2021 : temps de travail de 
l’agent référent

Agent référent
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ Communes concernées
≥ Associations patrimoniales des communes 
concernées

aSSiStance-conSeil pRéSeRvation du patRiMoine coMMunal : 
≥ le Saix (ancienne école)
≥ Bénivay-ollon (cHapelle nd de tiRteMpli, aide à la MiSe en place d’un pRoJet 
de ReStauRation)
≥ la cHaRce (cHâteau, cHoix de l’aRcHitecte et RecHeRcHe de financeMentS)
≥ étoile-Saint-cyRice (égliSe de Saint-cyRice, cHoix de l’aRcHitecte et 
RecHeRcHe de financeMentS)
≥ laRagne-Montéglin (aRzelieRS, accoMpagneMent pouR la déMaRcHe de 
pRotection au titRe deS MonuMentS HiStoRiqueS, accoMpagneMent d’un 
cHantieR d’aRtiSanS)
≥ la RocHe-SuR-le-BuiS (MuSée foRtuné-layRaud, cHoix d’une équipe de 
MuSéogRapHeS et ScénogRapHeS)
≥ RoSanS (donJon, cHoix de l’aRcHitecte)
≥ RocHeBRune (égliSe et veStigeS de l’ancien cHâteau, cHoix de l’aRcHitecte, 
accoMpagneMent HiStoRique)
≥ villepeRdRix (ReStauRation en pieRRe SècHe deS aBoRdS de la vieille fontaine 
du village)

fa
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la pieRRe SècHe au SeRvice de 
la valoRiSation deS BouRgS du 
SiSteRonaiS-BuëcH

conStRuiRe et paRtageR une connaiSSance deS 
patRiMoineS cultuRelS MatéRielS
RenouveleR l’appRocHe deS patRiMoineS 
caRactéRiStiqueS deS BaRonnieS pRovençaleS
paRtageR la connaiSSance deS patRiMoineS 
iMMatéRielS cultuRelS aSSociéS aux uSageS du 
teRRitoiRe

Bu
t

≥ un appel à envie envoyé à touteS leS 
coMMuneS du paRc du teRRitoiRe du gal 
SiSteRonaiS-BuëcH
≥ deS viSiteS de SiteS pouR la définition de 
cHantieRS

fa
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L’année  2021 a correspondu au lancement d’un 
programme spécifique de restauration de patrimoines 
en pierre sèche dans un cadre urbain ou villageois. 

Ce programme a été financé par l’Europe et la région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du 
programme Leader du GAL Sisteronais-Buëch. 

Ce programme vise à valoriser la pierre sèche (murs 
de calades) au sein et aux abords immédiats des 
villages. En partenariat avec l’association « Villages des 
Jeunes » basée à Veynes, un appel à envie a été lancé à 
l’automne 2021 auquel ont répondu 9 communes. Des 
visites préparatoires ont eu lieu dans ces communes 
pour une mise en œuvre des chantiers à partir du 
printemps 2022.

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agents référents
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

Loys GINOUL
lginoul@baronnies-provencales.fr

≥ Communes concernées
≥ Associations patrimoniales des communes concernées
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déliBéRationS

20 JanvieR 2021  Réunion du BuReau Syndical
Création d’un CDD pour surcroît d’activité – chargé de projet forêt jusqu’au 30 juin 2021 (temps 
partiel 50 %)

10 févRieR 2021  Réunion du BuReau Syndical
Aménagement d’un site de découverte et interprétation des paysages au Col de Perty – Mission 
d’assistance à Maîtrise d’ouvrage – Choix du prestataire

Document d’Objectifs du site Natura 2000 FR8201689 des « Forêts alluviales, rivière et 
gorges de l’Eygues » et de la cartographie des habitats – Modification de la convention État 
– Parc naturel régional des Baronnies provençales

Réponse à l’appel à projets de la région Sud « Prendre soin de la biodiversité régionale face 
au changement climatique »

Réponse à l’appel à projets « Restauration écologique et aires protégées » - crédits plan de 
relance – DREAL Auvergne Rhône Alpes

11 MaRS 2021  Réunion du coMité Syndical
Plan Pastoral de Territoire – Candidature à un nouveau contrat 2021-2026

15 avRil 2021  Réunion du BuReau Syndical
Réponse à l’appel à projets « Aires protégées » - crédits plan de relance – DREAL Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Le tilleul des Baronnies provençales comme patrimoine culturel immatériel – mission d’enquête 
– Budget prévisionnel et plan de financement

Zones intermédiaires et forêts matures  : fonctionnalité face aux changements globaux – 
Candidature InterParcs – Programme POIA : groupement de commandes interparcs

10 Mai 2021  Réunion du coMité Syndical
Animation Natura 2000 du site des « Baronnies – Gorges de l’Eygues » - Poursuite des missions 
– Contrat de projet

3 Juin 2021  Réunion du BuReau Syndical
Appel à projets « Restauration écologique et aires protégées » – crédits plan de relance DREAL 
Auvergne Rhône Alpes – Ambassadeurs du Parc : ouvertures de deux postes en contrat saisonnier

Aménagement du plan d’eau du Pas des Ondes – Mise à disposition d’ingénierie du Parc - 
Convention de partenariat avec le Syndicat Mixte du Pas des Ondes (SMPO)

Élaboration du Document d’objectifs du site Natura 2000 FR8201689 des « Forêts alluviales, 
rivière et gorges de l’Eygues » - Avenant n° 2
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25 octoBRe 2021  Réunion du BuReau Syndical
Ouverture de poste chargé·e de mission Eau

La pierre sèche au service de la valorisation des bourgs et villages du Sisteronais-Buëch – 
Année 2021 - 2022 – création d’un poste de vacataire 

Atlas de la biodiversité communale « Méouge aval » (communes de Barret sur Méouge et Saint-
Pierre Avez)

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

Zones intermédiaires et forêts matures  : fonctionnalité face aux changements globaux – 
Candidature InterParcs – Stabilisation du plan de financement

Appel à projets Zéro Plastique – Scission du plan de financement entre les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement

Le tilleul des Baronnies provençales comme patrimoine culturel immatériel – mission d’enquête 
– révision du budget prévisionnel

Animation du site Natura 2000 des « Baronnies – Gorges de l’Eygues » - Candidature à l’animation 
du site, validation de l’opération pour 2022 et plan de financement

Tilleul des Baronnies : coopérer pour mieux valoriser – prise en charge de frais de déplacement 
de bénévoles 

03 déceMBRe 2021  Réunion du BuReau Syndical
AAP « Restauration écologique et aires protégées » - évolution des modalités de mise en œuvre 
du projet « Aménagement de sites emblématiques menacés par la surfréquentation » - Création 
d’un poste d’écoguide coordinateur

Inventaire des patrimoines culturels 2022

Animation du Plan Pastoral de Territoire 2022-2024 – Demande de subvention

Marque « Valeurs Parc naturel régional » pour les productions agricoles -Sélection d’un 
prestataire pour les audits 2022

Opération Top Chef Grand duel - Remboursement des frais à une productrice
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développeR 
une éconoMie 
B a S é e  S u R 
l’ identité  locale

d é v e lo p p e R  & 
pRoMouvoiR une
agRicultuRe
d e  M a S S i f
d i v e R S i f i é e  & 
d e  q u a l i t é

d é v e lo p p e R  &
pRoMouvoiR un
t o u R i S M e
d u R a B l e
i n S c R i t  d a n S
l e  p ay S a g e  & 
l’a R t  d e  v i v R e 
l e  t e R R i t o i R e

R é f é R e n c e R 
le paRc en MatièRe 
de pRatique deS 
S p o R t S  d e 
n a t u R e

a n t i c i p e R  &
i n n o v e R  e n
MoBiliSant deS
ReSSouRceS 
teRRitoRialeS
n o u v e l l e S 

aMBition 2
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aMBition 2  - développeR une éconoMie locale  

15
déliBéRationS

agRicultuRe de 
MaSSif

10
déliBéRationS

touRiSMe duRaBle

01
déliBéRation

SpoRtS de natuRe

08
déliBéRationS

ReSSouRceS 
teRRitoRialeS 

nouvelleS

BRuno 
BeRtelli
Tourisme

zooM SuR le développeMent d’une éconoMie BaSée SuR l’identité locale

leS éluS RéféRentS

SeRge Roux
Agriculture & 
pastoralisme

doMinique 
BeSSon

Tourisme, activités 
de pleine nature & 

marque « Valeurs Parc 
naturel régional »

fRançoiSe 
caSalino

Sports de nature

caRoline 
yafee

Valorisation des 
productions 

agricoles, 
agroalimentaire & 

circuits courts

Magali 
pRunSteR

Commission de 
gestion de la 

marque Valeurs 
Parc naturel 

régional

coRinne Moulin
Education à 

l’environnement & au 
territoire

véRonique 
cHauvet 

Pastoralisme & 
agroenvironnement

RoSy 
feRRigno
Éducation au 
territoire & à 

l’environnement

leS vice-pRéSidentS (JuSqu’au 09/10/2021)

leS pRéSidentS de coMMiSSionS (JuSqu’au 09/10/2021)

leS viceS-pRéSidentS en 2020

fRédéRic Roux
Écotourisme & activités de 

pleine nature

claude auRiaS
Agriculture & alimentation

coRinne Moulin
Éducation au territoire & à 

l’environnement

leS vice-pRéSident·e·S (depuiS le 09/10/2021)

géRaRd tenoux
Valorisation des 

productions & marque 
« Valeurs Parc naturel 

régional »
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leS agentS du Syndicat Mixte du paRc

vincent auBeRt
Activités de pleine 

nature

caRoline Jean-
pieRRe

Écoguide (de juil. à 
sept. 2021)

éliSa fouRnieR
Écoguide (de juil. à 

sept. 2021)

quentin 
MaRtinez
Natura 2000

Julie Maviel
Agriculture & 
pastoralisme

MaRion 
MaRécHal
Agriculture & 
pastoralisme 

(jusqu’en sept. 2021)

gWennaelle 
paRiSet

Développement 
territorial, 

animatrice « loup et 
activités d’élevage »

agatHe cazé
Écotourisme

lauRa danJauMe
Valorisation des 

productions

Jeanne volle
Stagiaire « mise à 
jour de l’état des 

lieux agricole (de juil. 
à oct. 2021)

alexandRe 
veRnin

Culture & 
patrimoines

MicHelle de 
RiolS 

Service civique 
(de févr.. à oct. 

2021)

MattHieu 
MoRaRd

Education à 
l’environnement & au 

territoire

Jeanne caBaud
Apprentie 

community manager 
(à partir de sept. 

2021)

violette 
Manucci

Service civique 
(jusqu’en juin 2021)

natHan viot
Stagiaire « Nuit » (de 

mars à sept. 2021)

violaine gudin
Responsable 

communication
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d é v e l o p p e R  & 
pRoMouvoiR une

agRicultuRe
d e  M a S S i f
d i v e R S i f i é e  & 
d e  q u a l i t é

06
actionS RéaliSéeS 

pouR développeR 
et valoRiSeR leS 

déMaRcHeS de 
qualité d’une 
MoSaïque de 

cultuReS agRicoleS

01
actionS RéaliSéeS 

pouR développeR 
et pRoMouvoiR deS 

outilS locaux de 
tRanSfoRMation et 
une diveRSification 

deS pRoductionS 
deS exploitationS 

deS BaRonnieS 
pRovençaleS

04
actionS RéaliSéeS 

pouR conStRuiRe 
deS RéSeaux 

d’écHangeS à foRte 
valeuR aJoutée, 

éconoMique, 
Sociale et 

enviRonneMentale

développeR et valoRiSeR leS déMaRcHeS de 
qualité d’une MoSaïque de cultuReS agRicoleS

développeR & pRoMouvoiR deS outilS locaux de 
tRanSfoRMation et une diveRSification deS 
pRoductionS deS exploitationS deS BaRonnieS 
pRovençaleS

conStRuiRe deS RéSeaux d’écHangeS à foRte 
valeuR aJoutée, éconoMique, Sociale et 
enviRonneMentale

MiSe à JouR de l’état deS lieux agRicole

développeR et valoRiSeR leS déMaRcHeS de qualité d’une 
MoSaïque de cultuReS agRicoleSBu

t

≥ un Stage de 3 MoiS

fa
it

Le Parc des Baronnies provençales, 
par sa diversité des paysages 
et microclimats, possède des 
productions diversifiées et 
riches. L’agriculture représente 
une dominante importante de 
l’économie locale, avec une très 
large proportion de produits sous 
signes officiels de qualité.

En effet, on y retrouve des produits 
nationalement reconnus comme 
l’olive de Nyons ou l’agneau de 
Sisteron, mais également l’abricot, 
le petit épeautre, la pomme du 
Buëch, le vin, la lavande, la vigne, 
les plantes à parfum aromatiques 
et médicinales…

Dans le cadre de l’élaboration 
d ’ u n  n o u v e a u  p r o j e t  d e 
convention  2022-2024 entre 
le  Syndicat  Mixte du Parc 
naturel régional des Baronnies 
provençales et les chambres 
d’agriculture de la Drôme et des 
Hautes-Alpes, il est prévu de 
déployer un axe d’amélioration de 
la connaissance agricole dans les 
Baronnies provençales. Le dernier 
recensement général agricole 
datant de 2010, une partie des 
données concernant l’agriculture 
sur le territoire n’était plus à jour. 
Cependant, le Syndicat Mixte du 

Parc ayant engagé une réflexion 
sur la mise en œuvre de sa charte 
au regard des changements 
globaux et climatiques il était 
essentiel de disposer d’une vision 
globale, précise et actuelle de 
l’agriculture, un des sujets au 
cœur de cette réflexion dans les 
Baronnies provençales. 

Cette étude a permis au Syndicat 
Mixte du Parc d’avoir à disposition 
un état des lieux non exhaustif, 
mais actualisé de l’agriculture 
dans les Baronnies provençales. 
Cet état des lieux reprend, par 
grandes filières du Parc, les 
chiffres associés. Cette étude a 
également permis de mettre à 
jour la carte d’occupation des sols 
grâce à des données de RPG et 
CLC de 2019 et ainsi de comparer 
l’évolution de l’agriculture du Parc 
depuis plusieurs années. Lors de 
cette étude, un recensement des 
marchés de producteurs et des 
produits qui y sont proposés à 
la vente a également été réalisé. 

Montant investi en 2021 : temps de 
travail de l’agent référent

Agents référents
Julie MAVIEL
jmaviel@baronnies-provencales.fr

Jeanne VOLLE
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accoMpagneMent deS SyndicatS de pRoducteuRS

développeR et valoRiSeR leS déMaRcHeS de qualité d’une MoSaïque de 
cultuReS agRicoleS
conStRuiRe deS RéSeaux d’écHangeS à foRte valeuR aJoutée éconoMique, 
Sociale et enviRonneMentale

Bu
t

≥ cRéation et validation d’une StRatégie collective de coMMunication 
(oBJectif, ciBle, MeSSage, actionS)
≥ oRganiSation de RéunionS collectiveS (3)
≥ oRganiSation d’une cHRonique Rtl avec le gouRMeuR 
≥ conception d’un livRet de RecetteS tilleul et RéaliSation d’une 
opéRation aupRèS de la pReSSe : envoi de MacaRonS à la poudRe de tilleul 
à une Sélection de JouRnaliSteS nationaux et locaux
≥ cRéation d’une identité viSuelle paRtagée (logo, typogRapHieS, 
illuStRationS, couleuRS...)
≥ conception et iMpReSSion d’un livRet de RecetteS collectif
≥ oRganiSation du touRnage deS vidéoS pRoMotionnelleS et de la pRiSe de 
pHotogRapHieS pouR leS vidéaSteS (3 inteRventionS, 7 JouRS de teRRain)
≥ aRticleS SuR le Site inteRnet du paRc et puBlicationS SuR leS RéSeaux 
Sociaux
≥ paRticipation à « valence en gaStRonoMie » pouR aSSiSteR leS SyndicatS 
SuR le Stand du dépaRteMent
≥ tRavail avec le dépaRteMent à la conStitution d’une StRatégie de 
coMMunication pouR leS SyndicatS
≥ conception d’une neWSletteR à deStination deS gRandeS et MoyenneS 
SuRfaceS avec le gRoupe de tRavail du dépaRteMent de la dRôMe
≥ accoMpagneMent de l’appellation côteS du RHône villageS danS le 
lanceMent de l’appellation (logiStique, iMpReSSion pyRaMide de taBle, 
opéRation ReStauRantS, paRticipation à l’événeMent d’inauguRation de 
l’appellation)
≥ oRganiSation de l’évèneMent « feSti’SaveuRS » du paRc
≥ paRticipation aux aSSeMBléeS généRaleS deS SyndicatS de pRoducteuRS

fa
it

Le Syndicat Mixte du 
Parc accompagne 
d e p u i s  2 0 1 7  l e s 
syndicats agricoles 
d rô m o i s  d a n s  l a 
p r o m o t i o n  e t  l a 
v a l o r i s a t i o n  d e s 
p r o d u i t s .  C e t t e 
a c t i o n  b é n é f i c i e 
du financement de 
l’Union Européenne 
dans le cadre du 
programme LEADER 
Une Autre Provence 
e t  d u  C o n s e i l 
Départemental de la 
Drôme. 

C e t t e  e n v e l o p p e 
financière permet 
n o t a m m e n t 
d e  f i n a n c e r  l e 
recrutement d’une 

chargée de projet pour l’animation, 
mais également de mettre en œuvre 
différentes opérations concrètes. Lors 
de cette dernière phase de 18 mois, la 
volonté est de renforcer l’autonomie et la 
transversalité des actions. Une stratégie 
a donc été coconstruite avec les syndicats 
autour de trois objectifs par le biais de 
réunions et de questionnaires. 

Le premier est un objectif d’image avec 
la volonté de construire une identité 
partagée entre les filières des Baronnies 
provençales. Le deuxième est un objectif 
de notoriété soit de développer la visibilité 
des productions. Le dernier est de fédérer 
et créer une dynamique collective 
entre les filières grâce à l’organisation 

d’événements. Le choix de la cible a été de 
se tourner vers le grand public se situant 
sur le territoire du Parc, mais également 
sur les départements limitrophes et 
notamment les villes portes du Syndicat 
Mixte du Parc c’est-à-dire les bassins 
de vie principaux (Valréas, Dieulefit, 
Montélimar, Sisteron, Grignan, Veynes, 
Vaison-la-Romaine). 

Dans le cadre du plan d’action, la majorité 
des actions a été orientée pour le collectif, 
mais un accompagnement individuel a été 
proposé à certaines filières en fonction 
des besoins.

Montant investi en 2021 : 75 274,14 € 
Subventions : Europe - LEADER (59 %), Drôme (15 %)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agents référents
Laura DANJAUME
ldanjaume@baronnies-provencales.fr

Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

Jeanne CABAUD
jcabaud@baronnies-provencales.fr

≥ Syndicat des producteurs d’abricot des 
Baronnies
≥ Syndicat coteaux des Baronnies
≥ Syndicat de l’Olive de Nyons et des 
Baronnies
≥ Syndicat du Petit épeautre de Haute 
Provence
≥ Syndicat du Tilleul officinal des Baronnies 
provençales
≥ Comité des vignerons de Vinsobres
≥ Syndicat des vignerons du Nyonsais
≥ Synndicat de l’huile essentielle de lavande 
de haute Provence
≥ Syndicat du Picodon
≥ Syndicat de la truffe noire du Tricastin

l e  l i v r e t  
de  r e ce t tes
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accoMpagneR leS cantineS ScolaiReS pouR développeR leuR appRoviSionneMent en 
pRoduitS deS BaRonnieS pRovençaleS

développeR et valoRiSeR leS déMaRcHeS de qualité d’une MoSaïque de cultuReS agRicoleS
développeR et pRoMouvoiR deS outilS locaux de tRanSfoRMation et une diveRSification deS pRoductionS deS exploitationS deS 
BaRonnieS pRovençaleS
conStRuiRe deS RéSeaux d’écHangeS à foRte valeuR aJoutée éconoMique, Sociale et enviRonneMentale

Bu
t

≥ accoMpagneMent de 5 cantineS (RéunionS de pRéSentation du pRoJet, Réunion avec leS pReStataiReS, déBut d’accoMpagneMent 
de 5 autReS cantineS, 1 foRMation oRganiSée, 1 nouveau pRoJet dépoSé, Suivi deS avancéeS de la loi egaliM (MaRque valeuRS paRc, 
loi cliMat RéSilience)fa

it

Le Syndicat mixte du Parc est impliqué dans 
le développement d’une alimentation de 
qualité, rémunératrice pour les producteurs et 
respectueuse de l’environnement. Il porte un 
Projet Alimentaire de Territoire en émergence. 
Le but est de relocaliser les circuits de 
commercialisation, d’assurer une rémunération 
décente aux producteurs et de favoriser, pour 
tous, un accès à une alimentation saine et de 
qualité. 

Le Syndicat mixte du Parc a développé 
un nouveau champ d’ intervention en 
encourageant et accompagnant les acteurs de 
la restauration collective scolaire à repenser 
leur approvisionnement. Ce projet a été monté 
sous la forme d’une coopération avec la 
Communauté de communes du Sisteronais-
Buëch, qui accompagnera de manière quasi 
équivalente, 10 cantines de son territoire. 
Du fait des financements mobilisés sur deux 
régions différentes, les projets ne se tiennent 
pas exactement sur le même calendrier, 
mais forment toujours un projet commun 
d’accompagnement des cantines. 

Le Syndicat Mixte du Parc a accompagné 
5 cantines entre janvier 2021 et décembre 
2021 (Mollans-sur-Ouvèze, Taulignan, Rosans, 
Saint-Sauveur-Gouvernet, Sainte-Jalle) et a 
commencé l’accompagnement de 5 nouvelles 
cantines pour l’année scolaire  2021-2022 
(Venterol, Séderon, Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, 
Mirabel-aux-Baronnies, Sahune). Ce projet 
a permis de les aider à améliorer la qualité 
alimentaire des repas servis aux enfants, à 
relocaliser leur approvisionnement et ainsi à 
atteindre les objectifs de la loi EGAlim. 

Pour rappel, d’ici le 1er janvier 2022, la 
composition des repas devra inclure 50 % de 
produits répondant à un critère de qualité 
(produit bénéficiant d’un signe officiel de 
qualité, produit biologique, produit issu d’une 
exploitation labellisée HVE de niveau 2…), dont 
à minima 20 % de produits issus de l’agriculture 
biologique. Des mesures sont également 
prescrites pour réduire le gaspillage alimentaire 
et réduire l’utilisation des plastiques. Ces 
objectifs ont été complétés par la loi « Climat 

et résilience » qui entraîne notamment des 
évolutions d’objectifs et la création de sous-
objectifs (60 % des viandes et poisson servis 
devront bénéficier d’un critère de qualité) pour 
les années futures (2023-2024). 

Au total, ce sont donc 225 élèves qui sont touchés 
sur la première vague d’accompagnement des 
cantines, et près de 300 autres sur l’année 
scolaire 2021-2022. 

L e  p ro j e t  r e p o s e  s u r  d e u x  v o l e t s   : 
l’accompagnement des cantines pour améliorer 
les repas, la recherche de producteurs locaux 
et leur mise en relation avec les gestionnaires 
des cantines. 

Tout d’abord, plusieurs actions ont été proposées 
aux cantines accompagnées : diagnostic des 
services de restauration, suivi des achats et 
du budget, construction d’une feuille de route 
alimentaire sur 5 ans, révision des marchés de 
fournitures, formations des équipes de cantine, 
accompagnement dans le changement de 
pratiques (repas végétariens, menus de saison, 
équilibre alimentaire, réduction du gaspillage 
alimentaire), identification des catégories de 
produits pour lesquels un approvisionnement 
local est possible, suivi des prestataires ou 
recherche de nouveaux (pour les cantines en 
gestion concédée). Ces actions ont été définies 
selon les besoins et ambitions exprimés par 
chaque cantine. 

Le second volet portait sur l’identification 
des producteurs locaux et/ou biologiques 
susceptibles d’approvisionner les cantines. 
Après avoir défini le besoin de chaque cantine en 
denrées locales, un sourcing a été réalisé auprès 
des agriculteurs se trouvant dans un périmètre 
de 10 à 20 minutes en voiture autour de la 
cantine. Il s’agissait de trouver des producteurs 
susceptibles de répondre aux besoins des 
cantines dans une logique de proximité pour 
faciliter la livraison des productions, ce qui a pu 
être mis en place. Le temps d’accompagnement 
spécifiquement dédié aux producteurs pour 
mettre en place un nouvel atelier ou livrer la 
cantine n’a pas été utilisé, mais pourrait l’être 
dans les prochains mois en groupant plusieurs 
cantines. 

En octobre 2021, dans le cadre de ce projet, 
le Syndicat Mixte du Parc a organisé avec 
son prestataire, une formation théorique à 
destination des personnels de cantine. Cette 
formation portait sur l’intégration de produits 
bio et locaux en restauration collective. Ce fut 
un véritable moment de partage d’expérience 
et d’idées pour les cuisiniers et cuisinières 
présents, qui ont pu trouver et comprendre 
les leviers à mettre en place pour faciliter 
l’intégration de produits bio et locaux dans 
leurs menus. 

Ce projet a reçu de très bons retours du territoire. 
Suite aux premiers mois d’accompagnement, la 
chargée de mission du Syndicat Mixte du Parc 
a été sollicitée par plusieurs gestionnaires de 
cantines (associations de parents d’élèves, 
municipalité, SIVOS) pour accompagner de 
nouvelles cantines. Cette dynamique vertueuse 
a donc déclenché le dépôt d’une seconde phase 
à ce projet. La demande initiale, déposée auprès 
du LEADER UAP lors du comité de gestion 
d’octobre 2021, a reçu un avis favorable. La 
chargée de mission du Syndicat Mixte du Parc 
travaille donc au dépôt finalisé de cette seconde 
phase de projet qui permettra le suivi des 
10 cantines accompagnées précédemment, 
l’accompagnement de 5 nouvelles cantines 
ainsi qu’un travail plus poussé sur la logistique 
d’approvisionnement de plusieurs cantines. 

Montant investi en 2021 : 99 408 €
Subventions : Europe - LEADER (65 %), région Auvergne-
Rhône-Alpes (15 %)
Autofinancement Parc : 20 %

Agent référent
Julie MAVIEL
jmaviel@baronnies-provencales.fr

≥ Commune de Mollans sur Ouvèze
≥ Commune de Taulignan
≥ Commune de Rosans
≥ Commune de Saint Sauveur Gouvernet
≥ Commune de Sainte Jalle
≥ Commune de Venterol
≥ Commune de Séderon
≥ Commune de Saint Auban sur l’Ouvèze
≥ Commune de Mirabel aux Baronnies
≥ Commune de Sahune
≥ Chambre d’Agriculture de la Drôme
≥ Agribiodrôme
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accoMpagneR leS éleveuRS, agRiculteuRS et 
cueilleuRS danS la MiSe en place de pRatiqueS 
favoRaBleS à la pRéSeRvation deS écoSyStèMeS

développeR et valoRiSeR leS déMaRcHeS de qualité d’une MoSaïque de 
cultuReS agRicoleS
conStRuiRe deS RéSeaux d’écHangeS à foRte valeuR aJoutée éconoMique, 
Sociale et enviRonneMentale

Bu
t

≥ Suivi deS pRolongationS deS contRatS 
≥ oRganiSation de la foRMation cueillette
≥ oRganiSation de la JouRnée collective SuR leS nicHoiRS
≥ Suivi deS nouvelleS RègleMentationS Maec pouR 2023

fa
it

Depuis sa création, le Syndicat mixte 
du Parc accompagne agriculteurs et 
éleveurs des Baronnies provençales 
dans la transition agricole. À cette 
fin, il remplit deux missions  : l’une en 
tant qu’opérateur des programmes 
agroenvironnementaux et climatiques 
(PAEC) (sur la période 2015-2020) sur les 
parties drômoises et haut-alpines du Parc, 
l’autre en tant qu’animateur du PAEC de la 
partie drômoise grâce à des financements 
LEADER. 

Les PAEC ont permis à une centaine 
d’agriculteurs du territoire de souscrire 
de 2015 à 2017 et pour une durée de 5 ans, 
des Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques.

Ces mesures incitent les agriculteurs et 
éleveurs à adopter des pratiques toujours 
plus respectueuses de la biodiversité et 
des ressources naturelles (eau, sol). Ces 
mesures, souscrites de manière volontaire 
par les agriculteurs et les éleveurs leur 
permettent de faire financer le maintien 
de pratiques vertueuses ou l’amélioration 
de pratiques. 

Certaines mesures ont été ouvertes à la 
prolongation en 2021 dans le cadre de 
la période de transition de la Politique 
Agricole Commune. Le Syndicat Mixte du 
Parc a donc accompagné les prolongations 
de contractualisation d’une durée d’un 
an pour les éleveurs ou groupements 
d’éleveurs éligibles volontaires. Cela a 
parfois nécessité de réaliser des avenants 
au plan de gestion, ce qui a été mis en 
place avec la Chambre d’agriculture de la 
Drôme. Par ailleurs, en ce qui concerne les 
collectifs d’éleveurs ayant souscrits des 
MAEC, des tournées de fin d’estive prévues 
en 2021, mais n’ayant pas pu être réalisées 
le seront début 2022. 

Grâce à des financements au titre 
du LEADER Une Autre Provence sur 
l’animation du PAEC de la partie drômoise, 
le Syndicat mixte du Parc assure un 
accompagnement individuel et collectif 
des agriculteurs. Cela a également 
permis d’organiser une journée collective 
avec les agriculteurs ayant bénéficié, 
les années précédentes, de la pose de 
nichoirs à mésanges et d’abris à chauve-
souris sur leurs exploitations. Lors de 
cette journée, AgribioDrôme a présenté 
les résultats de suivi d’occupation des 
nichoirs, les agriculteurs ont échangé sur 
leurs expériences respectives et la LPO a 
présenté d’autres types d’infrastructures 
agroécologiques à mettre en place sur les 

fermes et qui permettent d’aller plus loin 
dans le gain de biodiversité.

De même, la formation menée en 
partenariat avec le syndicat des SIMPLES 
sur la sensibilisation des cueilleurs aux 
impacts de la cueillette sur la biodiversité, 
initialement prévue en 2020, a eu lieu en 
mars 2021 à Montbrun-les-Bains. 

Les chargés de mission du Syndicat Mixte 
du  Parc ont également suivi les problèmes 
rencontrés par certains éleveurs ayant 
sollicité la mesure  SHP1, et sollicité 
une aide des services de l’État. Afin de 
préparer la nouvelle programmation qui 
débutera en 2023, le Syndicat Mixte du 
Parc a également participé aux réunions 
organisées par différents réseaux pour 
partager l’avancement du nouveau Plan 
Stratégique National définissant les 
modalités des nouvelles MAEC. 

En 2021, la Chargée de mission Agriculture 
et Pastoralisme a également construit le 
nouveau programme d’animation 2022 
du PAEC, qui a reçu un avis favorable du 
comité de programmation du programme 
LEADER en octobre 2021. 

Enfin, fort du succès du déploiement du 
PAEC dans les Baronnies provençales, le 
Syndicat Mixte du  Parc se positionne pour 
préparer le prochain dispositif qui sera 
proposé pour la programmation 2023-
2027 de la PAC. 

Montant investi en 2021 : 1 500 € 
Subventions : Europe - LEADER (59 %), Drôme (15 %)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agents référents
Julie MAVIEL
jmaviel@baronnies-provencales.fr

Gwennaëlle PARISET
gpariset@baronnies-provencales.fr

Quentin MARTINEZ
qmartinez@baronnies-provencales.fr

≥ Chambre d’Agriculture de la Drôme
≥ DDT de la Drôme
≥ LPO
≥ AgribioDrôme
≥ Syndicat des Simples
≥ ADEM
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SenSiBiliSeR le gRand puBlic au paStoRaliSMe

développeR et valoRiSeR leS déMaRcHeS de qualité d’une MoSaïque de 
cultuReS agRicoleSBu

t

≥ une Balade paStoRale

fa
it

Dans la continuité 
des actions menées 
d e p u i s  2 0 1 9 
dans le cadre du 
Plan pastoral  de 
Territoire 2015-2020, 
une balade pastorale 
a  é t é  o r g a n i s é e 
avec l’ADEM sur la 
montagne de Bergiès. 

Cette balade qui 
s’est déroulée en août 2021 a rassemblé 
une quinzaine de promeneurs curieux 
et attentifs. Lors de cette promenade 
sur la montagne, les participants ont 
pu observer le troupeau et les chiens de 
protection ainsi que les quelques vautours 
passés au-dessus de leurs têtes. 

Cela a permis d’expliquer ce qu’est le 
pastoralisme, de reprendre quelques 
points sur la biologie des animaux, de 
parler des actions menées par le Syndicat 
Mixte du Parc et l’ADEM en faveur de 
cette activité agricole indispensable au 

territoire. 

Mais cela a aussi été le moment discuter du 
bon comportement à adopter lorsque l’on 
rencontre un troupeau et ses chiens, et de 
répondre aux questions des participants. 
Au fil de la balade, les outils de travail du 
berger et de l’éleveur ont été évoqués : 
le parc de nuit, la cabane pastorale, les 
abreuvoirs, les citernes… 

Cela été l’occasion d’expliquer leur 
fonctionnement, mais aussi de parler de 
ces métiers, bien souvent méconnus. La 
balade s’est terminée par un pique-nique 
au soleil avant que chacun reprenne son 
chemin ! 

Montant investi en 2021 : 1 200 €
Subventions : Europe - LEADER (40 %), Auvergne-
Rhône-Alpes (40 %)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agent référent
Julie MAVIEL
jmaviel@baronnies-provencales.fr

≥ ADEM



34  RappoRt d’activité 2021

 aMBition 2 - développeR une éconoMie locale

d é v e l o p p e R  &
pRoMouvoiR un

t o u R i S M e
d u R a B l e
i n S c R i t  d a n S
l e  p a y S a g e  & 
l’ a R t  d e  v i v R e 
l e  t e R R i t o i R e

pRoMouvoiR paR l’éveil deS SenS, une 
« deStination natuRe » qui a du SenS

faiRe du paRc une zone pilote de touRiSMe 
duRaBle

06
actionS RéaliSéeS 
pouR pRoMouvoiR 
paR l’éveil deS SenS, 
une « deStination 
natuRe » qui a 
du SenS

12
actionS RéaliSéeS 
pouR faiRe du paRc 
une zone pilote de 
touRiSMe duRaBle

le paRc, une deStination touRiStique à pRoMouvoiR

pRoMouvoiR paR l’éveil deS SenS une « deStination natuRe » qui a du SenS
faiRe du paRc une zone pilote de touRiSMe duRaBleBu

t

≥ deux SeSSionS de pRiSeS de vue en 2021 (une deRnièRe pRogRaMMée en 
2022) : une en été (40 pHotoS tRanSMiSeS) et une à l’autoMne (40 pHotoS 
tRanSMiSeS)
≥ un clip pRoMotionnel d’enviRon 2 MinuteS 45
≥ deux « vidéoS flaSH » tHéMatiqueS d’enviRon 1 Minute 15
≥ conception et iMpReSSion de 33 900 exeMplaiReS de la caRte de 
découveRte du paRc natuRel Régional (dont 23 900 exeMplaiReS ont été 
diffuSéS aux HaBitantS via le daupHiné liBéRé)

fa
it

Dans le cadre du programme Espace 
Valléen 2015-2020, que le Syndicat Mixte 
du Parc coordonne depuis 2015, une action 
intitulée « Promotion de la destination 
touristique  » a été réalisée en 2021. 
L’objectif principal de cette opération 
était de développer, autour d’une stratégie 
marketing et une gouvernance partagée, 
des outils et des actions de promotion 
touristique permettant d’accroitre la 
notoriété et l’attractivité des Baronnies 
provençales. 

Pour  ce faire, le  Syndicat  Mixte 
prévoyait de mettre en œuvre une 
mission photographique et vidéo afin 
de sublimer l’image des Baronnies 
provençales, de séduire et fidéliser les 
clientèles touristiques qui fréquentent 
le territoire. Cela a permis de compléter 
la banque d’images du Parc afin de 
promouvoir la destination de manière 
dynamique, renouvelée, mais surtout en 
adéquation avec ce qu’est le territoire. 
Au-delà de l’enrichissement sensible 
de la photothèque et de la vidéothèque 
technique d’éléments identitaires les plus 
représentatifs du territoire, ces photos 
et vidéos ont pour finalité la promotion 
touristique durable des Baronnies 
provençales, sur tout support physique 
ou numérique. En tout, ce sont 100 photos, 
un clip de promotion et 2 « vidéos flash » 
qui seront à disposition du Syndicat 
Mixte et des principaux partenaires 
institutionnels compétents en matière de 
tourisme (EPCI, Départements, Régions), 
leur organisme de promotion touristique 
respectif (OT, ADT, CRT) ainsi que de la 

Fédération nationale des Parcs naturels 
régionaux, dans un but de promotion des 
Baronnies provençales, de son Parc ou de 
ses acteurs.

Une nouvelle carte touristique illustrée a 
été conçue et réalisée. Ses maîtres mots 
sont : rendu du relief, lisibilité, richesse 
de l’information, promotion du tourisme 
durable, esthétisme. Ce document devait 
rendre compte de données géographiques 
(emprise urbaine, surfaces agricoles 
thématisées, hydrologie, couvert végétal, 
sentiers de grande itinérance...), donner 
à voir les richesses du territoire par la 
création de 30 illustrations d’éléments 
identitaires et/ou remarquables, présenter 
les villes-portes du Parc et rendre compte 
des communes, vallons, montagnes et 
autres informations touristiques. Le 
document, disponible en téléchargement 
sur le site du Parc, est mis à disposition 
des visiteurs dans les Offices de Tourisme 
relais du Parc ainsi qu’à la Maison du Parc. 
Une diffusion auprès des habitants a été 
organisée.

Montant investi en 2021 : 40 684,69 € 
Subventions : Auvergne-Rhône-Alpes (40 %), 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (40 %)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agents référents
Agathe CAZÉ
acaze@baronnies-provencales.fr

Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

Vincent AUBERT
vaubert@baronnies-provencales.fr
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la MaiSon du paRc 
ouvRe SeS poRteS

pRoMouvoiR paR l’éveil deS SenS une 
« deStination natuRe » qui a du SenS
faiRe du paRc une zone pilote de touRiSMe 
duRaBle

Bu
t

≥ oRganiSation de l’expoSition danS l’eSpace 
dédié de la MaiSon du paRcfa

it

La Maison du Parc a ouvert ses portes au public le 7 juillet 
2021. Située au cœur du Parc naturel régional (Sahune), 
la Maison du Parc est, de par les matériaux employés et la 
forme du bâti, un bon exemple d’architecture soucieuse 
de ses performances énergétiques et de son intégration 
dans le paysage.  

Un tout nouveau lieu dédié à la découverte et à 
l’interprétation du massif des Baronnies provençales ! 
Après avoir mis tout en œuvre pour le faire dans les 
meilleures conditions sanitaires possibles, l’agent 
d’accueil a pu accueillir et répondre aux questions des 
visiteurs sur le Parc, son fonctionnement. Elle a aussi 
pu guider vers l’exposition temporaire proposée : « des 
moutons et des Hommes ». 

Montant investi en 2021 : temps de travail des agents référents

Agents référents
Eve-Lyne BARNIER
ebarnier@baronnies-provencales.fr

Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

étude d’iMage et de notoRiété 
touRiStique

faiRe du paRc une zone pilote de touRiSMe 
duRaBleBu

t
≥ contRiBution à l’étude

fa
it

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, en partenariat avec 
les Parcs naturels régionaux de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes a commandé une étude Image Notoriété. 
Les résultats de cette étude ont permis de comprendre 
et d’analyser l’image et la notoriété des Parcs et 
spécifiquement des Baronnies provençales. Cette étude 
permet notamment au Syndicat Mixte du  Parc d’orienter 
sa stratégie de communication.

Montant investi en 2021 : 1 500 €
Autofinancement Parc : 100 % 

Agent référent
Agathe CAZÉ
acaze@baronnies-provencales.fr

≥ Parcs naturels régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes

opéRation infuSetteS

pRoMovoiR paR l’éveil deS SenS une deStination 
natuRe » qui a du SenSBu

t

≥ cooRdination deS coMMandeS et livRaiSonS

fa
it

Encore une année pour l’opération 
infusettes ! Le Syndicat Mixte du Parc a 
mis à disposition dans chaque Office de 
Tourisme du territoire et des villes-portes 
une fontaine à eau chaude, des sachets 
d’infusettes et des gobelets en cartons 
recyclables. 

Ces infusettes permettent de faire 
découvrir aux visiteurs les plantes 
aromatiques et  médicinales des 
Baronnies provençales. Lavande, Tilleul, 

Mélisse, Thym... Des senteurs et saveurs qui éveillent les 
sens et participent déjà à la découverte des Baronnies 
provençales !

Montant investi en 2021 : 6 770 € (achat infusettes, gobelets et 
maintenance des fontaines)
Autofinancement Parc : 100 % 

Agent référent
Agathe CAZÉ
acaze@baronnies-provencales.fr

≥ Offices de Tourisme relais du Parc
≥ Villes-portes
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une RéoRientation de StRatégie 
écotouRiStique du paRc en 2021

pRoMouvoiR paR l’éveil deS SenS une 
« deStination natuRe » qui a du SenS
faiRe du paRc une zone pilote de touRiSMe 
duRaBle

Bu
t

Si pour la période 2015-2020, le Syndicat Mixte du 
Parc avait opté sur la promotion de la destination « 
Baronnies provençales », en 2021 sur l’impulsion de 
son vice-président délégué à l’éco-tourisme et aux 
sports de nature, cette orientation a changé. Profitant 
de l’élaboration de la nouvelle candidature au dispositif 
espace valléen 2021-2027 et de l’élaboration de la feuille 
de route 2022-2024, orientée vers les leviers de lutte 
contre le changement climatique et les changements 
globaux, son action se décline prioritairement en deux 
axes : 

- Axe 1 : donner du corps à la notion d’éco-tourisme 
ou de tourisme durable par l’expérimentation et la 
valorisation d’initiatives locales.
- Axe 2 : cibler plus fortement son action autour de 
la gestion de la fréquentation touristique par la mo-
bilisation des différents leviers à sa disposition :
- Volet 1 : connaissance et objectivation de la fré-
quentation et de ses effets sur les milieux naturels
- Volet 2 : communication : elle peut faciliter la régu-
lation de la fréquentation sur certains sites fragiles 
(éco-guides, signalétique…) ou proposer des alter-
natives vers des sites moins fréquentés favorisant 
une fréquentation plus équilibrée des Baronnies 
provençales
- Volet 3 : aménagement : il s’agit notamment d’ac-
tions de gestion des flux (aménagement de parkings, 
aménagements routiers…)
-Volet 4 : les actions contraignantes / répressives 
(paiement de l’accès au site, contrôle de police / de 
gendarmerie assortis de verbalisation…)

Agents référents
Emilie RUIN
eruin@baronnies-provencales.fr

Agathe CAZÉ
acaze@baronnies-provencales.fr

le paRc engagé danS une nouvelle StRatégie 
eSpace vallén 2021-2027 pouR le MaSSif deS 
BaRonnieS pRovençaleS

pRoMouvoiR paR l’éveil deS SenS une « deStination natuRe » qui a du SenS
faiRe du paRc une zone pilote de touRiSMe duRaBleBu

t

RéaliSation du doSSieR StRatégique et du plan d’action 2021-2027
accoMpagneMent et Suivi de pRoJetS :
≥ aMénageMent ScénogRapHique deS RelaiS du paRc
≥ écRanS de lectuRe nuMéRique deS paySageS SuR SiteS touRiStiqueS
≥ via feRRata d’oRpieRRe
≥ extenSion de la via feRRata de BuiS leS BaRonnieS
≥ cRéation d’une MaiSon de la gRiMpe
≥ cRéation de cHaSSeS au tRéSoR, pouR découvRiR leS BaRonnieS 
pRovençaleS autReMent
≥ cRéation d’une lavandeRaie : Site de découveRte autouR de la lavande 
fine, du tilleul et du patRiMoine natuRel
≥ eScape gaMe SuR le tHèMe de la nuit et aRcHéoaStRonoMie
≥ Requalification et accueil du Site d’envol de cHaBRe

aniMation de la pRogRaMMation :
≥ 2 coMitéS de pilotageS
≥ 1 coMité tecHnique 
≥ 8 atelieRS teRRitoRiaux 

fa
it

Par délibération du 26 février 2021, Le 
Syndicat Mixte du Parc naturel régional 
des Baronnies provençales a manifesté 
son intérêt à s’engager dans la préparation 
de la candidature au dispositif « Espace 
Valléen » 2021-2027. 

La nouvelle stratégie nommée «  (Re) 
prendre l’air  dans les Baronnies 
provençales  » s’appuie sur deux axes 
stratégiques :

Axe stratégique n°  1  : Les Baronnies 
provençales entre émerveillement et 
apaisement - Promouvoir un tourisme 
équilibré entre valorisation des ressources 
naturelles et préservation de la qualité 
environnementale des Baronnies 
provençales.

 - Objectif opérationnel 1.1 : S’émer-
veiller dans les Baronnies proven-
çales et valoriser les ressources du 
territoire.
 - Objectif opérationnel 1.2 : S’apaiser 
dans les Baronnies provençales et 
garantir l’équilibre entre tourisme et 
qualité environnementale.

Axe stratégique n°  2  : Les Baronnies 
provençales en mouvement – Valoriser, 
qualifier et développer une offre 
touristique durable fondée sur les atouts 

distinctifs du massif des Baronnies 
provençales.

Objectif opérationnel  2.1  : Parcourir 
le massif des Baronnies autrement – 
Organiser de manière durable les modes 
de découverte du territoire.

Objectif opérationnel  2.2  : Vivre les 
Baronnies en sensations.

La gouvernance de ce dispositif sera 
renforcée par la création d’un comité de 
suivi qui réunira les porteurs de projets de 
l’Espace Valléen. Des ateliers territoriaux 
associant la société civile et les acteurs 
socio-professionnels se tiendront 
également une à deux fois par an.

Pour l’année 2021, le Syndicat Mixte du 
Parc a clôturé l’animation de la précédente 
programmation 2015-2020 et a construit 
en concertation avec les acteurs du 
territoire la nouvelle stratégie 2021-2027. 

De beaux projets ont déjà été accompagnés 
et devraient voir le jour rapidement.

Montant investi en 2021 : temps de travail de 
l’agent référent

Agent référent
Agathe CAZÉ
acaze@baronnies-provencales.fr
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leS paRcS de la Région Sud et le 
cRt engagéS pouR un touRiSMe 
touJouRS pluS ReSponSaBle

pRoMouvoiR paR l’éveil deS SenS une « deStination natuRe » qui a du SenS
faiRe du paRc une zone pilote de touRiSMe duRaBleBu

t

≥ conStRuction et diffuSion d’itinéRaiReS alteRnatifS avec cHeMinS deS 
paRcS
≥ deS contenuS « écotouRiSMe » encouRageant deS expéRienceS vaRiéeS et 
Mieux RépaRtieS
≥ une caMpagne gRand puBlic pouR SenSiBiliSeR leS viSiteuRS

fa
it

Dans la continuité du Plan climat « Une 
Cop d’avance  » de la région Sud, le 
Comité Régional de Tourisme Provence-
Alpes-Côte d’Azur (CRT) et les acteurs du 
tourisme régional ont depuis longtemps 
pris conscience de la nécessité de 
protéger ces espaces d’exception. Ainsi, 
une série de mesures concrètes a été 
mise en œuvre, ces dernières années, 
pour concilier tourisme et préservation 
des espaces naturels et du cadre de vie 
des habitants.

Pour mieux diffuser les flux des visiteurs 
et encourager le désengorgement des 
spots naturels les plus emblématiques, le 
CRT et les espaces naturels protégés de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ont mené un 
important travail de fond pour recenser les 
sites potentiellement exposés à des pics 
de fréquentation à certaines périodes de 
l’année, et proposer des alternatives. Ces 
sites alternatifs sont aussi faciles d’accès 
et aussi beaux. Ils sont simplement moins 
connus. Par exemple, dans le Parc naturel 
régional des Baronnies provençales, 
certains sites connaissent des pics 
de fréquentation importants pendant 
la saison estivale et lors de nombreux 
de week-ends sur les ailes de saison. 
C’est le cas des Gorges de la Méouge 
ou des gorges du Toulourenc. L’objectif 
est de montrer qu’il existe d’autres sites 
à découvrir, notamment en randonnée. 
Les sommets des Baronnies provençales 
(Bergiès, Chamouse, Raton, Garde-
Grosse…) ou les villages perchés, comme 
le Poët-Sigillat, offrent une expérience 
unique, voire insolite, aux visiteurs. Le 
site chemindesparcs.fr propose d’ailleurs 
de nombreuses idées de sorties dans 
l’ensemble des parcs naturels régionaux, 
dont les Baronnies provençales. 

Depuis 2019, le CRT, les Parcs nationaux, 
les Parcs naturels régionaux, l’Agence 
Régionale pour la Biodiversité  et 
l’Environnement (ARBE), les agences 
d e  d é v e l o p p e m e n t  t o u r i s t i q u e 
départementales et la Fédération 
Régionale des Offices de Tourisme, sous 
l’égide de la Région Sud, ont unis leur 
force au service d’un contrat de filière 
écotourisme régional. Ce travail commun 
a notamment débouché sur la mise en 
ligne, en 2020, d’une trentaine d’articles 
sur le site ecotourisme.provence-
alpes-cotedazur.com destinés à aider 
les visiteurs à préparer leurs sorties ou 
séjours responsables dans les espaces 
naturels protégés. Ce travail s’est poursuivi 
en 2021  : une quinzaine de nouveaux 
contenus ont été produits. Ces pages web 

valorisent la diversité de nos paysages, 
leur biodiversité exceptionnelle, les 
savoirs-faire et patrimoines culturels de 
nos espaces naturels et les nombreuses 
expériences écotouristiques que l’on peut 
y vivre. Ces contenus mettent en avant 
en priorité les prestataires écolabelisés 
(à travers notamment la marque Valeurs 
Parc naturel régional) situés au sein des 
espaces naturels protégés. La valorisation 
de ces nouveaux parcours dans les 
espaces protégés de la région participe 
à une meilleure répartition des flux 
touristiques. Enfin, ce travail a donné lieu 
à la production d’un film « vitrine » destiné 
à promouvoir la filière, et qui symbolise ce 
qu’est l’écotourisme en Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Le CRT et ses partenaires (la région 
Sud, les Parcs naturels régionaux et les 
Parcs nationaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, l’Agence Régionale pour 
la Biodiversité et l’environnement) ont 
lancé une campagne de sensibilisation 
à l’attention des habitants de la région 
et des touristes de proximité. Celle-ci 
s’inscrit dans le cadre de la campagne 
de communication touristique globale 
destinée à relancer le secteur touristique 
#OnATousBesoinduSud. Objectif : mieux 
sensibiliser les visiteurs aux bons gestes 
à adopter lorsqu’ils visitent ces espaces. 
Convaincre de façon positive, sans 
culpabiliser. La première phase de cette 
campagne a été déclenchée mi-mai. La 
seconde, pendant les vacances d’été. 
Pour concevoir cette campagne, un bilan 
de terrain a été dressé en amont par 
l’Agence Régionale pour la Biodiversité 
et l’Environnement. Ce travail a permis 
de dégager 4 messages clés assortis d’un 
conseil pratique. Chacun était porté par 
un visuel dédié.

Cette action contribue à l’axe 2 de la 
stratégie éco-touristique du syndicat mixte 
de gestion du Parc pour la période 2022-
2024 (gérer la fréquentation touristique de 
certains sites fragilisés) dans son volet 2  
portant sur la communication.

Montant investi en 2021 : 3 000 € 
Subventions : Réseau des Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (100 %)

Agents référents
Agathe CAZÉ
acaze@baronnies-provencales.fr

Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

≥ Parcs de la région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

on a tous besoin 
 de nature

Protégeons notre écrin !

Parc naturel régional 
des Baronnies provençales

Parc naturel régional 
des Baronnies provençales

on a tous besoin  
d’exPlorer

découvrons autrement !

Parc naturel régional 
des Baronnies provençales

on a tous besoin  
d’être resPonsables

Pensons à demain !
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 aMBition 2 - développeR une éconoMie locale

paRticipation à la gouveRnance 
aniMée paR la coMMunauté de 
coMMuneS du SiSteRonaiS BuëcH 
autouR de la Méouge 

faiRe du paRc une zone pilote de touRiSMe 
duRaBleBu

t

≥ paRticipation à touS leS coMitéS de pilotage 
deS goRgeS de la Méouge (3)
≥ paRticipation au coMité de pilotage natuRa 
2000 - goRgeS de la Méouge
≥ candidatuRe à l’appel à pRoJet « zéRo 
plaStiqueS »

fa
it

Les gorges de la Méouge font face depuis quelques 
années à des difficultés pour accueillir leurs visiteurs et 
leurs baigneurs en toute quiétude et sécurité. En 2021, 
la Communauté de Commmunes Sisteronais-Buëch, 
qui gère l’aménagement touristique de ce site naturel, a 
expérimenté sur trois semaines en pleine saison estivale 
un système de navettes. 

Les gorges de la Méouge ont pendant cette 
expérimentation retrouvé toute leur quiétude, ce 
nouveau service a également bien fonctionné. 

Aujourd’hui il y a une réflexion globale sur l’organisation 
de ce site. Le Syndicat Mixte du Parc accompagne 
la collectivité à garantir également une qualité 
environnementale de ce site, notamment sur la question 
des déchets et à la sensibilisation des visiteurs. Par 
ailleurs, le site est couvert par une zone Natura 2000, le 
Syndicat Mixte du Parc élabore une collaboration avec 
le SMIGIBA, qui est animateur du dispositif. 

Le 8 septembre 2021, le SMIGIBA et le Syndicat Mixte 
du Parc des Baronnies provençales ont adressé un 
courrier conjoint à l’attention des la communauté de 
communes sisteronais Buëch décrivant la manière dont 
ceux-ci entendaient contribuer à la démarche animée 
par la communauté de communes autour de la Méouge 
en quatre axes :

1 - Tirer profit pour la Méouge des actions entre-
prises au titre de l’espace valléen et du plan de 
relance 
2 - Renforcer la concertation entre les acteurs pour 
une cohérence améliorée des actions 
3 - Favoriser une approche intégrée des probléma-
tiques du site 
4 - Apporter une expertise et un appui dans la prise 
en compte des enjeux environnementaux et paysa-
gers 

Enfin, en 2021, la DREAL PACA a sollicité le Syndicat Mixte 
du Parc pour réactiver une démarche de classement du 
site des Gorges de la Méouge. Cette action contribue à la 
mise en œuvre de l’axe 2 de la stratégie écotouristique 
du Syndicat Mixte du Parc (gérer la fréquentation 
touristique de certains sites fragiles) dans son volet 
action d’aménagement visant la régulation de la 
fréquentation.

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agent référent
Agathe CAZÉ
acaze@baronnies-provencales.fr
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ SMIGIBA
≥ Communauté de communes Sisteronais-Buëch

leS étatS généRaux de la tRanSition du touRiSMe 
en Montagne RaSSeMBlent à la MaiSon du paRc

faiRe du paRc une zone pilote de touRiSMe duRaBle

Bu
t

≥ aniMation de deux atelieRS en intelligence collective

fa
it

Les 23 & 24 septembre 
2021, c’est autour des 
enjeux de transition 
d u  t o u r i s m e  q u e 
l’ensemble des acteurs 
d e  l ’é c o s y s t è m e 
m o n t a g n a r d 
d e s  B a r o n n i e s 
provençales était 
invité à la Maison 
du Parc. Le but  ? 
Mettre en l’œuvre 

leur  intel l igence col lect ive  pour 
construire ensemble des solutions 
d’avenir pour le Parc naturel régional. 
Organisés par Mountain Wilderness 
France et l’association Transitions des 
Territoires de Montagnes (2TM), ces États 
Généraux s’inscrivent dans le cadre de la 
Présidence française de la Stratégie de 
l’Union Européenne pour la Région Alpine 
(SUERA). L’événement s’est organisé 

sous deux formes : des conférences en 
projection et en ligne à visionner le matin 
et des ateliers territoriaux en présentiel 
l’après-midi. Une plateforme en ligne 
était disponible quelques jours avant 
l’évènement et a permis de participer en 
distanciel à l’ensemble des conférences. 

Le Parc naturel régional du Mont-
Ventoux et le Parc naturel régional des 
Baronnies provençales, compte tenu de 
leur proximité géographique et des enjeux 
qu’ils partagent, ont uni leurs forces pour 
l’animation d’ateliers territoriaux.

Montant investi en 2021 : temps de travail de 
l’agent référent

Agent référent
Agathe CAZÉ
acaze@baronnies-provencales.fr

≥ Parc naturel régional du Mont-Ventoux

 

 04 75 26 79 05 
baronnies-provencales.fr

Rassemble s autour des enjeux de 
LA TRANSITION DU TOURISME, 
mettons en œuvre ensemble les 

solutions d’avenir.
REJOIGNEZ LA DEMARCHE ! 

ATELIERS  
24 SEPTEMBRE 2021 

TERRITORIAUX 
MAISON DU PARC 
575 ROUTE DE NYONS - SAHUNE

collaBoRation active avec le paRc natuRel 
Régional du Mont-ventoux autouR du toulouRenc

faiRe du paRc une zone pilote de touRiSMe duRaBle

Bu
t

Le syndicat Mixte du Parc participe au 
comité de suivi piloté par les deux sous-
préfets de Nyons et de Carpentras et 
animé par le Parc naturel régional du Mont 
Ventoux autour des gorges du Toulourenc 
en situation de sur-fréquentation avérée. 

Le syndicat Mixte du Parc des Baronnies 
provençales finance en partie un binôme 
d’éco-gardes déployé par le Parc naturel 
régional du Mont Ventoux sur le site. Les 
outils de communication et les pratiques 
des éco-guides sont partagées entre les 
deux Parcs. Les Parcs ont également 
conçu ensemble des éléments de langage 
communs à partager avec les Offices du 
Tourisme et professionnels du tourisme.

Cette action contribue à la mise en œuvre 
de l’axe 2 de la stratégie écotouristique du 

Syndicat Mixte du Parc naturel régional 
des Baronnies provençales (gérer la 
fréquentation touristique de certains 
sites fragiles) dans son volet action 
d’aménagement visant la régulation de 
la fréquentation.

Montant investi en 2021 : temps de travail des 
agents référents

Agents référents
Agathe CAZÉ
acaze@baronnies-provencales.fr

Caroline JEAN-PIERRE
cjeanpierre@baronnies-provencales.fr

Elisa FOURNIER

≥ Parc naturel régional du Mont-Ventoux
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aMBition 2  - développeR une éconoMie locale  

ScHéMa diRecteuR de 
déploieMent du vélo à 
aSSiStance électRique danS le 
dépaRteMent deS HauteS-alpeS

faiRe du paRc une zone pilote de touRiSMe 
duRaBleBu

t

≥ contRiBution à l’étude

fa
it

En 2021, le Syndicat Mixte d’Énergie des Hautes-
Alpes a déroulé la suite de son travail expérimental 
pour proposer sur le territoire des solutions aux 
déplacements innovantes et pérennes. Ce travail vise 
exclusivement le développement de l’utilisation des 
vélos à assistance électrique, pour les habitants et 
les touristes, ainsi que le développement de services 
périphériques (intermodalité, vélopartage, etc.). La fin de 
la phase de diagnostic a permis d’identifier des secteurs 
prioritaires où pourraient être déployées des bornes de 
recharge spécifiques. 

Montant investi en 2021 : temps de travail des agents référents

Agents référents
Agathe CAZÉ
acaze@baronnies-provencales.fr

Audrey Matt
amatt@baronnies-provencales.fr

≥ SyME 05

développeMent et aniMation du RéSeau « valeuRS paRc »

pRoMouvoiR paR l’éveil deS SenS une deStination natuRe » qui a du SenS
faiRe du paRc une zone pilote de touRiSMe duRaBleBu

t

≥ 1 HéBeRgeMent audité/3 pRé-auditS
≥ 2 HéBeRgeuRS et 1 ReStauRateuR ont oBtenuS la MaRque valeuRS paRc
≥ foRMationS : lectuRe deS paySageS, vautouRS, WeBinaiReS de 
foRMation « RéaliSeR deS éconoMieS d’éneRgie danS leS étaBliSSeMentS 
touRiStiqueS »
≥ aniMation d’un atelieR de coconStRuction de la StRatégie MaRque 
valeuRS paRc 2022
≥ 1 évèneMent gRand puBlic : feStiSaveuRS du paRc
≥ accoMpagneMent SuR le fondS touRiSMe duRaBle de l’adeMe
≥ 1 RepoRtage Radio Rcf dRoMe aRdècHe
≥ édition de caRteS poStaleS du paRc
≥ ReMiSe aux BénéficiaiReS d’un kit de coMMunication (dépliantS, afficHeS, 
caRte de découveRte)
≥ paRticipation au SéMinaiRe dédié à la MaRque « valeuRS paRc » oRganiSé 
paR la fédéRation deS paRcS
≥ oRganiSation de la JouRnée de foRMation SuR la lectuRe deS paySageS et 
la géologie

fa
it

La Fédération des 
P a r c s  n a t u r e l s 
régionaux de France 
a créé la marque 
collective « Valeurs 
p a r c  n a t u r e l 
r é g i o n a l   » ,  u n e 
marque nationale 
déposée à l’INPI et 
qui ouvre de nouvelles 
perspectives pour les 

Parcs en matière de création de valeurs 
ajoutées pour leurs entreprises engagées 
dans des démarches collectives, solidaires 
et durables.

La marque apporte à toute entreprise 
vo lo n t a i re  q u i  e n  b é n éf i c i e  u n e 
reconnaissance de son travail, de son 
inscription respectueuse dans son 
territoire et son environnement, et lui 
confère donc une véritable valeur ajoutée 
en terme d’image. Les bénéficiaires 
peuvent apposer la marque sur leurs outils 
de communication, profiter d’un dispositif 
promotionnel local, régional et national 
pour leurs produits et services ainsi qu’un 
accompagnement technique du Parc pour 
la mise en réseau.  Pour le consommateur, 
la marque « Valeurs Parc naturel régional » 
garantie notamment que le produit ou 
service « marque » respecte les valeurs 
du Parc.

En 2021, le Syndicat Mixte du Parc a 
poursuivi sa dynamique initiée en 2017 par 
le marquage de 2 nouveaux hébergements 
touristiques et 1 nouveau restaurateur 
(soit un total de 26 entreprises touristiques 
bénéficiaires de la marque en 2021). 

De plus, mardi 12 octobre, 9 professionnels 
bénéficiaires de la marque Valeurs Parc 
naturel régional (productions agricoles 
et hébergements touristiques) se sont 
retrouvés à Sahune pour une formation 
à la lecture de paysages.  Animée par 
Claude Martin, membre de réseaux 
éducatif du Parc «  les Baronautes  », 
l’objectif de cette formation était que les 
participants comprennent et interprètent 
les différentes composantes d’un paysage, 
qu’elles soient naturelles (géologie, 

végétation…) ou liées à l’humain (habitat, 
communication, agriculture,…). Les 
participants ont été accueillis à la Maison 
du Parc par une introduction informative 
et des ateliers ludiques, puis sont allés 
« sur le terrain » pour une analyse in situ de 
deux paysages des Baronnies provençales 
(Saint-May et Sahune).  

Ces actions contribuent à la mise en œuvre 
de l’axe 1 de la stratégie écotouristique du 
Syndicat Mixte du Parc.

Montant investi en 2021 : 26 000 €
Subventions : Région Auvergne-Rhône-Alpes (40 %), 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (40 %)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agents référents
Agathe CAZÉ
acaze@baronnies-provencales.fr

Laura DANJAUME
ldanjaume@baronnies-provencales.fr

Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

≥ Parcs de la région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
≥ Offices de Tourisme relais du Parc
≥ Fédération des Parcs naturels régionaux 
de France

RéflécHiR à la capacité de 
cHaRge deS SiteS natuRelS 
fRéquentéS

faiRe du paRc une zone pilote de touRiSMe 
duRaBleBu

t

≥ aniMation d’un atelieR de tRavail SuR la 
conStRuction de la MétHodologiefa

it

Dans le cadre de sa stratégie Espace Valléen 2021-2027, 
en collaboration avec d’autres Parcs naturels régionaux, 
le Syndicat Mixte du Parc des Baronnies provençales 
débute un travail sur la notion de capacité de charge 
des sites naturels fréquentés. Il s’agira là d’avoir une 
réflexion scientifique sur trois domaines : la capacité 
environnementale du site, la capacité sociale et humaine 
ainsi que sa capacité économique. Cette étude complexe 
devra être menée par différents domaines de recherche 
et devra permettre d’obtenir des seuils de capacités 
pour des sites naturels fréquentés de notre territoire 
et d’ailleurs. 

Grâce à l’obtention de financements de la DREAL AURA 
(mars 2021), une étude environnementale va pouvoir être 
engagée pour évaluer l’état environnemental d’un site en 
sur-fréquentation et commencer à poser les bases d’un 
protocole d’observation des effets de la fréquentation 
touristique sur le milieu naturel. Cette action contribue à la 
mise en œuvre de l’axe 2 de la stratégie écotouristique du 
Syndicat Mixte du Parc (gérer la fréquentation touristique 
de certains sites touristiques fragilisés) dans son volet 
1 : connaissance et objectivation de la fréquentation 
touristique et de son effet sur le milieu naturel.

Montant investi en 2021 : temps de travail des agents référents

Agent référent
Agathe CAZÉ
acaze@baronnies-provencales.fr

Caroline JEAN-PIERRE
cjeanpierre@baronnies-provencales.fr

≥ Parc naturel régional du Verdon
≥ Parc naturel régional du Mont-Ventoux
≥ Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
≥ Parc naturel régional du Queyras
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R é f é R e n c e R 
le paRc en MatièRe 
de pRatique deS 

S p o R t S  d e 
n a t u R e

03
actionS RéaliSéeS 
pouR StRuctuReR et 
qualifieR l’offRe de 
RandonnéeS

00
action RéaliSée 
pouR oRganiSeR 
et pRoMouvoiR 
une pRatique 
écoReSponSaBle 
de l’eScalade 
et du vol liBRe

StRuctuReR et qualifieR l’offRe de RandonnéeS

oRganiSeR et pRoMouvoiR une pRatique 
écoReSponSaBle de l’eScalade et du vol liBRe

écocoMpteuRS : 13 nouvelleS inStallationS  !

StRuctuReR et qualifieR l’offRe de RandonnéeS

Bu
t

≥ inStallation de 13 écocoMpteuRS

fa
it

Un écocompteur est un outil qui mesure 
le nombre de passages de pratiquants 
de sports de nature en milieu naturel. Le 
dispositif est installé sur un site (un sentier, 
le plus souvent) pour lequel on cherche à 
évaluer la fréquentation afin de mieux 
comprendre comment le site est utilisé 
et avec quelle intensité, selon les saisons 
ou les aménagements. Différents types 
d’écocompteurs existent pour mesurer 
différentes disciplines  : pratiquants 
pédestres, cyclistes, véhicules motorisés.

En 2021 le Syndicat Mixte du Parc a 
implanté de nouveaux écocompteurs 
pour mesurer la fréquentation sur les 
sites suivants :

- Gorges de la Méouge : 2 écocomp-
teurs (« piétons »)
- Forêt de Beynave : 1 écocompteur 
(« piétons » et cycles/fauteuils rou-
lants)
- Plan d’eau du Riou : 2 écocompteurs 
(« piétons »)
- Gorges de Saint-Genis : 1 écocomp-
teur (« piétons »)
- Garde-grosse : 2 écocompteurs (1 
compteur « piétons », 1 compteur 
« vététistes »)
- Nyons, voie douce Au Fil de l’Eygues : 
1 écocompteur (« piétons » et cycles)
- Curnier, voie douce Au Fil de l’Ey-
gues : 1 écocompteur (« piétons », 
cycles et voitures)
- Gorges d’Ubrieux : 3 écocompteurs 
(« piétons »)

Ces installations viennent compléter le 
réseau d’écocompteurs que le Syndicat 
Mixte du Parc a mis en place en partenariat 

avec les Communes et Communautés de 
Communes du territoire à partir de 2016. 
En 2021, ces nouvelles implantations 
amènent le Syndicat Mixte du Parc a 
conventionner avec trois nouveaux 
partenaires, respectivement gestionnaires 
et propriétaires d’un foncier sur lequel est 
implanté un dispositif : l’Office National 
des Forêts, Unité Territoriale Sud Drôme 
d’une part, le Conseil départemental des 
Hautes-Alpes et l’ONF, Unité territoriale 
Veynes Serres Laragne, d’autre part. Les 
conventions pour le partage de la donnée 
avec ces partenaires sont en cours de 
réalisation.

Cette action contribue à la mise en œuvre 
de l’axe 2 de la stratégie écotouristique 
du Syndicat Mixte du Parc (gestion de la 
fréquentation touristique de certains sites 
fragilisés) dans son volet 1 connaissance 
et objectivation de la fréquentation 
touristique et de son effet sur le milieu 
naturel.

Montant investi en 2021 : 36 000 €
Subventions : Auvergne-Rhône-Alpes (40 %), 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (40 %) 
Autofinancement Parc : 20 % 

Agent référent
Vincent AUBERT
vaubert@baronnies-provencales.fr

≥ Communauté de Communes des Baronnies 
en Drôme Provençale
≥ Conseil départemental des Hautes-Alpes
≥ Office National des Forêts, Unité 
Territoriale Drôme Sud
≥ Office National des Forêts, Unité territoriale 
Veynes Serres Laragne
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aMBition 2  - développeR une éconoMie locale  aMBition 2  - développeR une éconoMie locale  

expéRiMentation « outdooRviSion »

StRuctuReR et qualifieR l’offRe de RandonnéeS

Bu
t

≥ RéponSe à l’appel à ManifeStation d’intéRêt de la Région auRa paR le paRc 
en tant que cHef de file et avec leS deux pRincipaleS coMMunautéS de 
coMMuneS du MaSSif coMMe pRincipaleS paRtenaiReS
≥ pRiSe en Main, expéRiMentation et RetouRS utiliSateuRS SuR l’outil 
outdooRviSion en pHaSe développeMent SuR le teRRitoiRe
≥ Rédaction du caHieR deS cHaRgeS pouR le RecRuteMent d’un BuReau 
d’étude en pReStation pouR l’analySe deS donnéeS de fRéquentation.

fa
it

Outdoorvision est un outil numérique 
d’évaluation de la fréquentation des 
pratiquants de sports de nature. 

Contrairement à un écocompteur, le 
dispositif Outdoorvision ne repose pas 
sur un dispositif physique de terrain, 
mais sur les données GPS issues des 
utilisateurs eux-mêmes. Ce sont ainsi 
les pratiquants de sports de nature qui, 
en choisissant de partager le tracé de 
leurs parcours, contribuent à une base de 
données regroupant différents itinéraires 
et différentes disciplines (randonnée, 
trail, VTT, vélo de route) et permettent 
d’alimenter l’outil Outdoorvision. Celui-ci 
permet de visualiser les passages selon 
une logique de flux, complémentaire aux 
données plus exhaustives, mais statiques, 
des écocompteurs déjà mis en place.

Cette expérimentation est portée à 
l’échelle de la région Auvergne-Rhône-
Alpes par le Pôle Ressources National 
des Sports de Nature (dépendant du 
Ministère chargé des Sports) et financé 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à 
travers un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI). Cet AMI comporte deux phases : 
phase 1, Prise en main et test de l’outil par 
le territoire ; phase 2, analyse des données 
de fréquentation par un prestataire (étude 
financée par la Région AURA à 50 %). Le 

territoire des Baronnies provençales a 
candidaté et a été retenu en 2021 pour 
ces deux phases. L’expérimentation est 
prolongée en 2022 avec la poursuite de 
l’utilisation de l’outil et la réalisation 
d’une analyse des données par un bureau 
d’étude.

Cette action contribue à la mise en œuvre 
de l’axe 2 de la stratégie écotouristique 
du Syndicat Mixte du Parc (gestion de la 
fréquentation touristique de certains sites 
fragilisés) dans son volet 1 connaissance 
et objectivation de la fréquentation 
touristique et de son effet sur le milieu 
naturel.

Montant investi en 2021 : 10 000 €
Subventions : Auvergne-Rhône-Alpes (50 %), Drôme 
(30 %) 
Autofinancement Parc : 30 % 

Agent référent
Vincent AUBERT
vaubert@baronnies-provencales.fr

≥ Communauté de Communes des Baronnies 
en Drôme Provençale
≥ Communauté de Communes Sisteronais-
Buëch
≥ Communauté de Communes Dieulefit-
Bourdeaux

une StRatégie 
digitale pouR 
« cHeMinS deS 
paRcS »

StRuctuReR et qualifieR l’offRe de 
RandonnéeSBu

t

≥ paRticipation aux coMitéS tecHniqueS de 
pilotage de l’action
≥ un audit de coMMunication digitale et une 
StRatégie de coMMunication digitalefa

it

Dans le cadre des actions menées par le réseau des 
Parcs, les 9 Parcs naturels régionaux de la région SUD 
s’associent pour promouvoir « Chemins des Parcs ».

À la sortie de la saison touristique 2021, l’objectif était 
de mettre en œuvre une stratégie de communication 
digitale autour de l’application et du site internet. 
Celle-ci s’appuiera notamment sur les réseaux sociaux, 
identifiés comme un canal clé pour augmenter sa 
notoriété et le nombre de ses utilisateurs

La réalisation d’un audit de la communication digitale 
a posé les premières bases de réflexion. La stratégie 
digitale a ensuite été élaborée après : 

- un examen des données et de l’ensemble des sup-
ports de communication déjà réalisés
- des entretiens qualitatifs internes
- une étude de marché de l’applicatif « randonnées »
- une étude des bonnes pratiques digitales des sec-
teurs « voyage » et « activités de pleine nature »
- une analyse des forces et faiblesses de la commu-
nication digitale
- un atelier collectif de création de personas (cibles 
de communication)

La mise en œuvre de cette stratégie est prévue pour 2022.

Cette action contribue aux axes 1 (donner du corps à la 
notion de tourisme durable) et 2 (gérer la fréquentation 
touristique dans des sites fragilisés) de la stratégie 
écotouristique du Syndicat Mixte du Parc dans son 
volet 2 communication (construire une offre alternative).

Montant investi en 2021 : 5 200 €
Subventions : Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (100 %)

Agents référents
Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

Jeanne CABAUD
jcabaud@baronnies-provencales.fr

≥ Parcs de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
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a n t i c i p e R  &
i n n o v e R  e n
MoBiliSant deS

ReSSouRceS 
teRRitoRialeS
n o u v e l l e S 

02
actionS RéaliSéeS 
pouR adapteR 
l’agRicultuRe 
aux évolutionS 
cliMatiqueS, 
SociétaleS et 
éconoMiqueS

08
actionS RéaliSéeS 
pouR pRoMouvoiR 
une éconoMie de 
l’éducation et de 
la foRMation à 
l’enviRonneMent et 
au développeMent 
duRaBle

adapteR l’agRicultuRe aux évolutionS 
cliMatiqueS, SociétaleS et éconoMiqueS

RedonneR une valeuR éconoMique au teRRitoiRe 
foReStieR

viSeR l’excellence deS SavoiR-faiRe pouR un 
HaBitat écologiqueMent peRfoRMant et 
SocialeMent acceSSiBle

accueilliR de nouveaux actifS en facilitant la 
pluRiactivité, le développeMent du télétRavail et 
deS SeRviceS en ligne

pRoMouvoiR une éconoMie de l’éducation et de 
la foRMation à l’enviRonneMent et au 
développeMent duRaBle

lien aux difféRentS diSpoSitifS de Suivi du 
cHangeMent cliMatique SuR leS pRoductionS 
agRicoleS

adapteR l’agRicultuRe aux évolutionS cliMatiqueS, SociétaleS et 
éconoMiqueSBu

t

≥ paRticipation au copil oRacle
≥ paRticipation aux RéunionS cliMa xxi 
≥ 2 touRnéeS (déBut et Mi-eStive) RéaliSéeS avec l’adeMfa

it

Dans la continuité des priorités définies 
dans la feuille de route, le Syndicat 
Mixte du Parc s’implique dans différents 
dispositifs de suivi du changement 
climatique sur les productions agricoles. 

Ainsi, le Syndicat Mixte a participé 
à plusieurs réunions avec la Chambre 
d’agriculture de la Drôme pour suivre l’outil 
CLIMA XXI qui permet la modélisation 
des changements météo-climatiques à 
l’horizon 2100 et ce que cela implique pour 
différentes filières (PPAM, arboriculture, 
élévage pastoral..). 

Le Syndicat Mixte est également le 
représentant de l’Association des Parcs 
d’Auvergne-Rhône-Alpes au Comité de 
Pilotage ORACLE, outil de la Chambre 
régionale d’Agriculture d’Auvergne Rhône-
Alpes qui permet cette fois de modéliser 
les impacts qu’ont eu les différentes 
conditions météo-climatiques sur les 
productions depuis le 20e siècle. 

Le Syndicat Mixte suit également les 
travaux menés par l’ADEM et le département 
de la Drôme sur le changement climatique 
en alpages (impacts sur la ressource 
en eau, en herbe, sur la santé de bêtes) 
dans le but d’accompagner au mieux les 
groupements pastoraux face aux aléas 
climatiques. 

A insi , une est ive  des Baronnies 

provençales (l’estive de Chamouse) est 
une estive pilote de ce dispositif, et des 
tournées de début, de mi-estive et de fin 
d’estive sont organisées par l’ADEM pour 
suivre l’évolution de la saison. 

Le Syndicat Mixte du Parc s’est joint aux 
deux tournées réalisées en 2021 sur 
Chamouse. 

Montant investi en 2021 : temps de travail de 
l’agent référent

Agent référent
Julie MAVIEL
jmaviel@baronnies-provencales.fr

≥ Chambre d’Agriculture Auvergne-Rhône-
Alpes
≥ Chambre d’Agriculture de la Drôme
≥ Association des Parcs naturels régionaux 
d’Auvergne-Rhone-Alpes
≥ ADEM
≥ Département de la Drôme



RappoRt d’activité 2021  43

aMBition 2  - développeR une éconoMie locale  

la laine, une filièRe d’aveniR danS leS BaRonnieS 
pRovençaleS

adapteR l’agRicultuRe aux évolutionS cliMatiqueS, SociétaleS et 
éconoMiqueSBu

t

≥ financeMent et encadReMent d’un Stage de 6 MoiS

fa
it

Suite aux discussions qui avaient été 
amorcées en 2019, le Syndicat Mixte 
du Parc des Baronnies provençales, la 
Chambre d’Agriculture de la Drôme et la 
Fédération départementale ovine de la 
Drôme ont financé un stage sur la laine 
dans la Drôme et les Baronnies. 

Le but de ce stage (réalisé par Emma 
Larue) était de comprendre la filière laine 
sur le territoire et d’initier des pistes 
de développement, tout en créant une 
émulation autour de cette ressource, 
encore bien trop dévalorisée. 

Durant  son stage, la  stagiaire  a 
commencé par recenser les structures 
de transformations sur le territoire 
national (usines de lavage, filatures, 
manufactures). Elle a également rencontré 
de 16 interlocuteurs de la filière laine de 
la Drôme et des Baronnies : éleveurs et 
transformateurs. Une étude a été réalisée 
auprès des éleveurs pour connaître leurs 
freins à valoriser la laine localement, mais 
également recenser les bonnes volontés 
et des consommateurs a été réalisée. 
De même, un questionnaire en ligne a 
permis de faire une étude marché auprès 
des consommateurs sur leurs habitudes 
d’achat et leur intérêt pour une filière 
laine locale. 

Ce stage a permis de mettre en avant 
plusieurs points essentiels. Tout d’abord, 
la laine est encore une matière trop peu 
valorisée, que cela soit financièrement 
ou bien dans le fonctionnement des 
exploitations. Pour beaucoup d’éleveurs, 
elle est toujours vue comme un déchet 
dont ils ne peuvent se défaire et qui leur 
coûte cher (le coût de la tonte d’une bête 

– obligatoire pour le bien-être de l’animal 
– est supérieur au coût de vente de la 
toison récupérée). 

Les consommateurs eux, ne semblent 
pas avoir connaissance du vrai coût 
d’une matière de qualité comme la laine 
(élevage des bêtes, tonte, rémunération de 
l’éleveur, triage, filage, teinture, confection 
des vêtements, rémunération de chaque 
intermédiaire). 

Il apparaît donc nécessaire de mener 
un travail de patrimonialisation de la 
laine, afin qu’elle soit perçue comme une 
richesse du territoire par tous. 

Enfin, même si le stage a montré que 
cela n’était pas totalement impossible 
(possibles pistes à développer…), la 
fabrication de textile est très compliquée 
avec certaines races ovines locales – 
comme la Préalpes – dont la laine n’a 
pas les critères requis pour être filée 
correctement. 

Mais d’autres débouchés existent ! Le 
paillage et l’isolation sont deux débouchés 
très intéressants pour le territoire, mais 
qui nécessitent du travail pour les rendre 
opérants. Il sera donc nécessaire de mener 
des expérimentations dans les prochaines 
années… 

Montant investi en 2021 : 2 235,47 €
Autofinancement Parc : 100 % 

Agents référents
Julie MAVIEL
jmaviel@baronnies-provencales.fr

Emma LARUE (stagiaire ADEM)

≥ Fédération départementale ovine de la 
Drôme 
≥ Chambre d’Agriculture de la Drôme



44  RappoRt d’activité 2021

 aMBition 2 - développeR une éconoMie locale

d’autReS pRoJetS S’inventent ici

pRoMouvoiR une éconoMie de l’éducation et de la foRMation à 
l’enviRonneMent et au développeMent duRaBleBu

t

≥ oRganiSation de 2 foRuMS éducatifS
≥ oRganiSation de 2 ModuleS de foRMation pouR leS pRofeSSeuRS deS 
écoleS (autouR de « l’école du deHoRS »)fa

it

F i n  s e p t e m b r e  o n t  e u  l i e u  l e s 
tradit ionnel les  rencontres  entre 
enseignants et intervenants « territoire 
et environnement » (les « Baronautes »). 

Ces deux après-midi ont eu lieu à Serres 
et Sahune, en partenariat avec les services 
de l’Éducation Nationale. Au total, ce sont 
près de 45 professeurs des écoles qui se 
sont mobilisés. Les projets fourmillent : 
une soixantaine devraient à nouveau être 
soutenus par le Syndicat Mixte du Parc 
des Baronnies provençales sur l’année 
scolaire  2021-2022 (soit 83 classes 
participantes). 

Les intervenants, pour la plupart 
signataires de la charte des Baronautes, 
ont pu mettre en avant leurs spécialités : 
des vautours aux plantes aromatiques, 
de la géologie à l’élevage ovin. Autant 
de thématiques qui permettent aux 
enseignants d’ancrer leurs apprentissages 
dans le concret. 

Nombreux étaient aussi ceux qui 
proposent des approches du territoire 
par la pratique des arts : photographes, 
danseurs, conteurs, vidéastes ou 
spécialistes des arts visuels. Ces apports 
sont les bienvenus, car rien de tel pour 
consolider une approche scientifique, que 
de l’aborder également par l’imagination, 
les émotions, le jeu, les 5 sens ou même 
la pratique sportive. C’est la garantie de 
mobiliser tous les sens des élèves et de 

laisser une trace, un souvenir différent qui 
les marquera durablement.

Ces façons de faire rencontrent un grand 
succès auprès des adultes comme des plus 
jeunes. C’est notamment cette alternance 
des approches qui explique le succès des 
« projets Parc ». Pour retrouver un aperçu 
de ceux s’étant déroulés l’an dernier, il est 
possible de consulter le bulletin de liaison 
annuel « Le Petit Baroniard » sur le site 
internet du Parc.

À l’occasion de ces journées, les Baronautes 
ont également pu, dans un second temps, 
proposer leurs services à d’autres publics 
venus les rencontrer : salariés des Offices 
de Tourisme, gérants de gîtes, maires, 
comités des fêtes, etc. Les contacts noués 
ont été nombreux et ont permis de faire 
savoir que les services des Baronautes 
ne s’adressent pas uniquement aux plus 
jeunes : ils peuvent aussi venir diversifier 
et pimenter un programme de sorties 
estivales, un accueil touristique ou encore 
un évènement culturel ou festif.

Montant investi en 2021 : temps de travail de 
l’agent référent

Agent référent
Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

≥ Éducation Nationale 
≥ Réseau des Baronautes

une Bd pouR faiRe connaîtRe leS 
RicHeSSeS alpineS

pRoMouvoiR une éconoMie de l’éducation 
et de la foRMation à l’enviRonneMent et au 
développeMent duRaBleBu

t

≥ cRéation collective d’une Bande deSSinée
≥ diffuSion à touteS leS écoleS et StRuctuReS 
de loiSiRS du teRRitoiRefa

it

La bande dessinée « Le Grand défi des Alpes » est 
dans toutes les bonnes librairies ! Les chargés de 
mission « Education » des espaces protégés du massif 
des Alpes (Parcs naturels régionaux, Parcs nationaux, 
Réserves naturelles nationales et Géoparcs UNESCO) 
se réunissent depuis 2007 au sein d’un pôle animé par 
Educ’alpes, réseau d’éducation à la montagne alpine, 
pour réaliser des projets collectifs d’éducation à la 
montagne. Le groupe a souhaité rencontrer le jeune 
public au travers de la bande dessinée et c’est fin 2019 
que ce projet a commencé à germer. Muriel Zürcher, 
Nicolas Julo, respectivement autrice et illustrateur 
de la série « Aventures en Chartreuse » et les Éditions 
Mosquito ont rapidement rejoint l’idée, donnant ainsi 
naissance à une nouvelle aventure professionnelle qui 
allait durer plusieurs mois.

On retrouve dans la BD les héros de Chartreuse, Alex et 
Meylie, rejoints par Bahiya, jeune graffeuse rêveuse et 
éprise de nature. Pour l’emporter sur d’autres équipes 
de jeunes, ils brilleront dans des épreuves sportives 
et artistiques qui nous transportent du nord au sud du 
massif alpin : c’est le Grand défi des Alpes. Canyoning, 
orientation, mais aussi création en land art, les épreuves 
proposent une traversée aux équipes depuis le Vercors 
jusqu’au Mercantour en passant par les Bauges et les 
Baronnies provençales. Tout serait parfait, si de petits 
sabotages ne venaient pas perturber les épreuves... 
C’est sûr, il y a des tricheurs parmi les participants, et il 
est hors de question que des tricheurs puissent gagner ! 
Avec beaucoup d’humour, de l’action, du suspens, le 
tout dans des paysages à couper le souffle, l’autrice 
et l’illustrateur nous emmènent dans ce défi grandeur 
nature sur fond de solidarité et d’entraide, valeurs fortes 
de la montagne. Des personnages locaux (et bien réels !) 
se sont aussi invités dans la BD !

Au-delà de cette histoire passionnante, le pôle des 
Espaces protégés alpins ne pouvait pas clore ce Grand 
défi des Alpes sans apporter son savoir-faire dans cette 
BD. Elle est donc complétée par quelques pages pour 
découvrir le massif alpin et ses richesses. A travers 
informations originales, petits jeux et cartes des Alpes, 
l’objectif est de donner envie aux plus jeunes d’explorer 
la montagne et les espaces protégés. Puis à leur tour de 
réaliser des défis !

Montant investi en 2021 : 840 €
Subventions : région Auvergne-Rhône-Alpes (35 %), région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (35%), département de la Drôme (10%)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agent référent
Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

≥ Réseau Educ’Alpes
≥ Espaces protégés alpins
≥ Éditions Mosquito
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écoleS et collègeS : un pReSSant BeSoin de natuRe !

pRoMouvoiR une éconoMie de l’éducation et de la foRMation à 
l’enviRonneMent et au développeMent duRaBleBu

t

≥ 65 claSSeS paRticipanteS (enviRon 1 200 élèveS) pouR 290 atelieRS 
pédagogiqueS
≥ leS écoleS pRiMaiReS et MateRnelleS de 32 coMMuneS difféRenteS ont pu 
BénéficieR du pRogRaMMe pédagogique du paRc

fa
it

Les effets de la crise sanitaire se sont 
fait sentir dans les écoles et collèges 
du territoire qui continuent à répondre 
en nombre aux appels à  projets 
« environnement et territoire ». L’année 
scolaire 2020-2021 a toutefois connu un 
petit tassement des demandes dû aux 
incertitudes par rapport aux possibilités 
de sorties scolaires notamment. 

À noter que lors de la rentrée 2021-22, 
un fort rebond a été constaté dans ces 
demandes de financement, avec 25 % de 
séances supplémentaires demandées 
(détail dans le prochain rapport d’activité). 

Cette belle mobilisation témoigne, au 
sein de la communauté éducative, d’un 
engouement continu pour la découverte et 
l’appropriation de l’environnement local : 
faune, flore, histoire, métiers, paysages, 
etc. Ces projets permettent également 
d’aborder des thématiques transversales 

plus globales  : réflexions et initiatives 
autour du changement climatique et de 
la transition énergétique, éducation à la 
consommation, érosion de la biodiversité, 
etc.

Le report des budgets  2019-2020 sur 
l’année scolaire suivante a permis de 
financer l’intégralité des projets proposés 
par les 65 classes participantes, soit près 
de 290 ateliers pédagogiques dont ont 
bénéficié 1200 élèves. 

Montant investi sur 2020-2021 : 51 875 €
Subventions : région Auvergne-Rhône-Alpes 
(35 %), région Provence-Alpes-Côte d’Azur (35%), 
département de la Drôme (10%)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agent référent
Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

appRendRe SanS le SavoiR 

pRoMouvoiR une éconoMie de l’éducation 
et de la foRMation à l’enviRonneMent et au 
développeMent duRaBleBu

t

pouR leS centReS de loiSiRS SanS 
HéBeRgeMent : ≥ leS p’titS loupS – ccBdp 
(SédeRon et MontBRun-leS-BainS) : pRoJet 
de découveRte de la géologie et de l’aRt 
RupeStRe et pouRSuite, pouR la 6e année, du 
JaRdin pédagogique. ≥ centRe deS guaRdS - 
ccBdp (nyonS) : découveRte de la teRRe et de 
la poteRie. Balade contée au vieux village de 
SaHune. 

pouR leS centReS de vacanceS : 
≥ centRe le cloîtRe eScapade (BuiS-leS-B.) : 
MiSe en place de SoRtieS découveRteS de 
l’aStRonoMie et du Monde noctuRne aniMal. 
≥ ecoloc (BaRRet-SuR-Méouge) : MiSe en place 
d’atelieRS de faBRication de véloS RigoloS.  

fa
it

Les centres de loisirs ainsi que les centres de vacances 
à vocation éducative (accueillant classes vertes et 
familles de visiteurs) ont bénéficié de l’appui du Syndicat 
Mixte du Parc, cette année encore, pour développer des 
projets d’éducation au territoire et à l’environnement.   

Ces structures d’éducation populaire permettent aux 
plus jeunes de vivre des temps éducatifs différents et 
complémentaires de l’école ou de la famille. On y apprend 
en s’amusant, on y grandit et on s’y épanouit tout en 
y découvrant la vie en collectivité. L’ensemble de ces 
centres bénéficie du soutien du Syndicat Mixte du Parc 
pour développer d’ambitieux projets de découverte des 
Baronnies provençales. 

Montant investi en 2021 : 3 240 €
Subventions : région Auvergne-Rhône-Alpes (35 %), région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (35%), département de la Drôme (10%)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agent référent
Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

≥ Centres de loisirs et de vacances des Baronnies provençales

un paRtenaRiat pRoMetteuR avec le lycée agRicole 
de gap

pRoMouvoiR une éconoMie de l’éducation et de la foRMation à 
l’enviRonneMent et au développeMent duRaBleBu

t

≥ cooRdination du paRtenaRiat
≥ accueil et encadReMent d’une appRentie pouR deux anSfa

it

Les lycées de la région Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur peuvent bénéficier 
d’une aide au départ pour aller visiter 
un des 9 Parcs naturels régionaux de la 
Région. 

S i  l’e n c l av e m e n t  d e s  B a ro n n i e s 
provençales peut être un frein, les 
ressources humaines et naturelles qu’on 
y trouve en font un terrain de découverte 
très apprécié par les classes nous rendant 
visite ! 

Si les départs ont été peu nombreux en 
2021 (frilosité post crise sanitaire), un 
intéressant partenariat a tout de même 
pu être mis en place avec le Lycée agricole 
de Gap (les Emeyères) dans le cadre d’un 
nouveau Brevet de Technicien Supérieur 
dédié au « Développement et Animation 
des Territoires et des Réseaux » (DATR). 

Les élèves de cette première promotion 
vont ainsi pouvoir étudier et utiliser les 
Baronnies provençales comme support 

d’étude et de diagnostic territorial. 
Plusieurs sorties découvertes y sont 
d’ailleurs programmées pour 2022. 

De plus, le Syndicat Mixte du Parc s’est 
engagé à accueillir un de ces apprentis 
au cours de ce cursus qui dure deux ans : 
Jeanne Cabaud. Arrivée en septembre 
2021 elle vient en renfort de la mission 
« Communication » du Syndicat Mixte 
du Parc et participe aux différentes 
publications des réseaux sociaux.   

Montant investi en 2021 : 974 €
Subventions : région Auvergne-Rhône-Alpes 
(35 %), région Provence-Alpes-Côte d’Azur (35%), 
département de la Drôme (10%)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agents référents
Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr
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villeS-poRteS : deS écoleS 
MotivéeS !

pRoMouvoiR une éconoMie de l’éducation 
et de la foRMation à l’enviRonneMent et au 
développeMent duRaBleBu

t

≥ veyneS : aRcHéologie et péRiode gallo-
RoMaine autouR du Site de la Bâtie-
MontSaléon (1 claSSe). 
≥ vaiSon-la-RoMaine (école e. zola) : 

- l’aBeille et la plante (2 claSSeS)
- de Mon JaRdin à Ma taRtine (3 claSSeS)
- opéRation zéRo décHet ! (2 claSSeS)

≥ valRéaS (école J. feRRy) : l’aRBRe et le lien à la 
natuRe (2 claSSeS)
≥ SiSteRon (école de veRdun) : découveRte deS 
éneRgieS (1 claSSe)

fa
it

Les 7 villes-portes du Parc bénéficient d’un appel à 
projets annuel permettant aux écoles élémentaires de 
bénéficier d’un soutien pédagogique et financier du 
Syndicat Mixte du Parc pour mettre en place des projets 
d’éducation au territoire. 

Ces écoles participent un peu plus chaque année, grâce 
à l’investissement de leurs équipes éducatives et à 
l’intérêt porté au territoire des Baronnies provençales. 
Preuve de cet engouement, ce sont 11 classes qui se 
sont mobilisées et qui ont bénéficié d’une quarantaine 
d’ateliers pédagogiques consacrés à des sujets variés.

Montant investi en 2021 : 7 075 €
Subventions : région Auvergne-Rhône-Alpes (35 %), région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (35%), département de la Drôme (10%)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agent référent
Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

≥ écoles des villes-portes
≥ réseau des Baronautes

quand le « gRoupe Radio » Met à l’HonneuR 
l’HiStoiRe de venteRol

pRoMouvoiR une éconoMie de l’éducation et de la foRMation à 
l’enviRonneMent et au développeMent duRaBleBu

t

≥ oRganiSation d’un paRcouRS découveRte inteRactif « SuR leS paS d’andRé 
MauRent »
≥ diffuSion de « podcaStS natuRe » (aux JaRdinS paRtagéS, en calècHe, en 
pleine natuRe...)
≥ aniMation et diffuSion de 3 plateaux Radio : « venteRol au fil du teMpS »
≥ accueil de l’expoSition viSuelle et SonoRe « de l’autRe coté »

fa
it

À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine organisées à Venterol les 
18 et 19 septembre derniers, le Syndicat 
Mixte du Parc a mobilisé son « Groupe 
radio » afin de mettre en place différents 
parcours et installations sonores dans 
le village. Différents lieux permettaient 
de profiter d’écoutes collectives : autour 
du thème « Jardins et bien être » dans 
les futurs jardins familiaux à l’entrée du 
village, autour de l’astronomie tout en 
profitant d’une promenade en calèche, 
autour de l’exil et des migrations à la 
salle Duplan, grâce à une installation 
interactive photo et radio intitulée « De 
l’autre coté », etc.

Trois plateaux radio ont également été 
mis en place grâce aux témoignages de 
spécialistes : de l’histoire contemporaine 
en remontant jusqu’à la préhistoire, en 
passant par l’Antiquité et le Moyen Age. Ils 
sont à écouter sur la chaîne de podcasts 
du Parc  : soundcloud.com (profil PNR-
Baronnies-provençales). En plus de ces 
installations, il était possible pour les 
visiteurs, de profiter d’une douzaine 
de points d’écoute dont la plupart 
permettaient de découvrir la jeunesse et 
les anecdotes vécues par André Maurent, 
un des doyens du village. Une manière 
originale de s’immerger dans les années 30 
et de découvrir le quotidien de Venterol à 
cette époque : métiers, agriculture, routes, 
bals, lieux emblématiques, mais aussi la 
réalité de la vie en temps de guerre.

Grâce à des postes radio «  vintage  » 
sur lesquels il suffisait d’appuyer pour 
entendre ces témoignages de une à deux 
minutes, le passé du village reprenait 
vie. Un dispositif extrêmement apprécié 
par les curieux, qui pouvaient ainsi 
découvrir le village différemment, pas 
uniquement à travers l’aspect purement 
historique, mais aussi par les anecdotes, 
les touches d’humour, le parler local. Sous 
une apparente simplicité d’utilisation, ces 

vieux postes radio se sont ainsi fait l’écho 
d’une manière de vivre et de percevoir le 
village et ses évolutions. Ils ont été les 
médias efficaces d’une culture locale 
dont les derniers représentants ne sont 
plus si nombreux.

Plus qu’un outil de médiation, il est 
ici  question d’ interprétation des 
patrimoines : quand le savoir touche au 
cœur, quand ce passé récent ressurgit 
et émeut.

Destinés prioritairement aux projets 
pédagogiques menés avec les écoles du 
territoire, ces postes radio sont désormais 
disponibles et prêts à être utilisés pour 
tout type de manifestations (de préférence 
avec l’aide d’Emeric Priolon, le concepteur 
de cet outil).

C’est un dispositif pédagogique très riche 
qui vient compléter les propositions déjà 
existantes. Pour l’obtenir, vous pouvez 
contacter le chargé de mission Éducation 
au territoire du Syndicat Mixte du Parc : 
Matthieu Morard.

Cette manifestation a été mise en place 
sur impulsion du Groupe projet « Radio » 
issu de la Mission « Éducation au territoire 
et à l’environnement » du Syndicat Mixte 
du Parc. Cela s’est fait avec le soutien 
de l’Association pour le Patrimoine 
Venterolais (Apaven) et de la commune.

Montant investi en 2021 : 2 500 €
Subventions : région Auvergne-Rhône-Alpes 
(35 %), région Provence-Alpes-Côte d’Azur (35%), 
département de la Drôme (10%)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agent référent
Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

≥ APAVEN
≥ Mairie de Venterol
≥ Association CRAASH
≥ Hippotrac
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deS foRMationS qui ont du SenS

pRoMouvoiR une éconoMie de l’éducation et de la foRMation à l’enviRonneMent et au développeMent 
duRaBleBu

t

≥ 8 foRMationS oRganiSéeS ou cooRganiSéeS en 2021
≥ 184 paRticipantS au totalfa

it

Le programme de formations proposé 
tous les ans par le Syndicat Mixte du 
Parc connait un succès certain. Près 
de 184 personnes en ont bénéficié en 
2021. Il s’adresse principalement aux 
intervenants locaux « environnement 
et territoire », mais certains modules 
de formation sont également 
proposés aux enseignants des 
écoles et collèges, dans le cadre d’un 
étroit partenariat avec l’Éducation 
Nationale. 

Plusieurs de ces formations ont 
été mises en place et financées 
dans le cadre des autres missions 
du Syndicat Mixte du Parc (loup, 
éducation artistique, pastoralisme, 
etc.). Un bel exemple de transversalité 
et de mutualisation !  

À souligner que les fiches d’évaluation 
remplies par les stagiaires font 
état d’une très large satisfaction 
d’ensemble et d’un réel gain de 
compétence suite aux formations 
suivies. 

Le changement climatique expliqué 
aux lycéens

Une formation 
a u t o u r  d e s 
enjeux liés au 
c h a n g e m e n t 
climatique et ses 
conséquences et 
sur la manière 
de sensibiliser 
les adolescents 

à ces questions-là. Formation 
coorganisée avec les autres Parcs 
de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur à Boux (84). Formateurs  : 
Educ’Alpes et Mountain Riders. 

Au loup ! 

U n e  j o u r n é e 
pour découvrir 
c e t t e  e s p è c e 
n o u v e l l e m e n t 
arrivée sur le 
t e r r i t o i r e  e t 
partir ensuite à 
la rencontre d’un 
éleveur qui a pu 

présenter le quotidien de son métier 
et la manière dont il cohabite avec 
les loups. Formation dispensée à La 
Roche-sur-le-Buis. Formateurs : G. 
Pariset (PnrBp), O. Janet, A. Majorel, 
éleveur ovin.   

La flore des falaises

L e  g r o u p e 
est parti  à la 
d é c o u v e r t e 
d e s  «   f o r ê t s 
ver t icales  »   : 
plantes, arbres 

et arbustes qui peuplent les falaises. 
Un univers méconnu et pourtant très 
riche et étonnant dans la manière 
de s’adapter à un milieu souvent 
hostile. Formation organisée à Buis-
les-Baronnies. Formatrice : L. Bizart 
du Conservatoire Botanique National 
Alpin. 

L’élevage local

U n e  j o u r n é e 
s u r  l e s 
hauteurs pour 
s’immerger dans 
l e  q u o t i d i e n 
d ’ u n  c o u p l e 
d’éleveurs et 
découvrir toutes 
les facettes du 

pastoralisme dans les Baronnies 
provençales. Formation dispensée 
à Saint-Auban-sur-Ouvèze et 
Barret-de-Lioure. Formateurs  : M. 
et C. Montaud. L. Azzola de l’ADEM : 
A s s o c i a t i o n  D é p a r t e m e n t a l e 
d’Économie Montagnarde.  

Danse et nature

U n e  m a n i è re 
différente de 
découvrir son 
environnement 
en  a l l iant  le 
m o u v e m e n t 
du corps aux 
d é c o u v e r t e s 
e t  a u x 

ressentis, le tout animé par un 
danseur-chorégraphe de renom et 
une anthropologue attentive aux 
réactions du public. Formation 
organisée à Mollans-sur-Ouvèze 
et Buis-les-Baronnies. Projet mis 
en place et financé dans le cadre 
d’une résidence artistique interParcs 
Auvergne-Rhône-Alpes. Formateurs : 
C. Piai et F. Micheletti. 

Apprends à conter !

Une formation 
v i s a n t 
l’appropriation 
des techniques 
d u  c o n te  e t 
d u  p a r t a g e 
par  l’oral ité. 
C e  s e c o n d 
m o d u l e  d e 

perfectionnement était destiné 
aux stagiaires présents en 2020 et 
tournait autour du thème « conter en 
pleine nature ». Formation organisée 
à Sahune. Formatrice : S. Delom des 
Ateliers du Réverbère. 

L’é c o l e  d u  d e h o r s  ( p u b l i c   : 
professeurs des écoles)

U n  m o d u l e 
de formation 
p o u r  l e s 
enseignants 
d e s  é c o l e s 
p r i m a i r e s 
a f i n  d e  l e s 
sensibi l iser 
aux bienfaits 

et possibilités offertes par des 
temps de classe en extérieur, que ce 
soit pour y étudier la nature ou tout 
simplement y faire la classe dans 
un cadre nouveau, aussi différent 
qu’épanouissant pour les plus jeunes. 
Formations dispensées à Serres et 
Nyons. Formateur : M. Morard (Parc). 

Montant investi en 2021 : 6 093 €
Subventions : région Auvergne-Rhône-Alpes 
(35 %), région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(35%), département de la Drôme (10%)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agent référent
Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

≥ Educ’Alpes
≥ Mountain riders
≥ Conservatoire Botanique National 
Alpin
≥ Ateliers du Réverbère
≥ ADEM
≥ Etat (DRAC Aura)
≥ Education Nationale
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déliBéRationS

20 JanvieR 2021  Réunion du BuReau Syndical
Désignation des Président(e) s des Commissions thématiques – Modification pour la 
commission éducation au territoire et à l’environnement

10 févRieR 2021  Réunion du BuReau Syndical
Convention de partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Drôme pour le co-portage d’un 
stage de 6 mois sur la thématique « Connaître et comprendre localement la filière laine et 
initier des pistes de développement sur le territoire »

LEADER Une Autre Provence 2014-2020 – Avenant à la convention de partenariat Pays Une 
Autre Provence/Parc naturel régional des Baronnies provençales

Opération « infusette-fontaines à eau » - Reconduction des conventions avec les Offices de 
Tourisme

Attribution de la marque « Valeurs Parc naturel régional » - Hébergements touristiques et 
Restauration 2021

26 févRieR 2021  Réunion du BuReau Syndical
Préparation d’une candidature à l’appel à projet « espace valléen » 2021-2027 portée par le 
Parc naturel régional des Baronnies provençales

11 MaRS 2021  Réunion du coMité Syndical
Marque « Valeurs Parc naturel régional » - Cotisations et audits 2020

10 Mai 2021  Réunion du coMité Syndical
Projet Alimentaire Territorial : une stratégie transversale à coconstruire -Demande de 
financement État/Région

3 Juin 2021  Réunion du BuReau Syndical
Stratégie Espace Valléen 2021-2027 du Massif des Baronnies provençales

LEADER Une Autre Provence 2014-2020 : Modification du budget de l’animation et gestion du 
programme 2021

Développement d’opportunités de commercialisation pour les productions agricoles locales 
via la restauration collective scolaire – Stabilisation du plan de financement

Développement d’opportunités de commercialisation pour les productions agricoles 
locales via la restauration collective scolaire – Affermissement de la tranche optionnelle et 
calendrier
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25 octoBRe 2021  Réunion du BuReau Syndical
Plan Alimentaire de Territoire – Ajustement du plan de financement

Plan Alimentaire de Territoire - Ouverture d’un poste de chargé. e de projet alimentation

Étude et animation territoriale autour des Maisons thématiques du massif des Baronnies 
provençales – Programme espace valléen 2021-2027

Aménagement scénographique et signalétique des Relais du Parc – Programme espace 
valléen 2021-2027

Convention interparc PACA pour le déploiement du Fonds Tourisme durable

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

Attribution de la marque « Valeurs Parc naturel régional » – Hébergements touristiques, 
Restauration et Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales 2021

Motion de soutien à une filière responsable des plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales et en particulier à la lavande

03 déceMBRe 2021  Réunion du BuReau Syndical
Développement d’opportunités de commercialisation pour les productions agricoles locales 
via la restauration collective scolaire – Phase 2 (2022-2023)

Innover et coopérer pour valoriser les ressources agricoles du territoire

Lavande et tilleul, c’est naturel ! La coopération au service de deux filières emblématiques 
des Baronnies provençales

Animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique des Baronnies provençales 
drômoises - 2022 - Budget et plan de financement

Outdoorvision : Étude de la fréquentation dans les espaces naturels

Accompagnement des syndicats de producteurs (phase 3) – Stabilisation du budget et du 
plan de financement

Marque « Valeurs Parc naturel régional » pour les productions agricoles -Sélection d’un 
prestataire pour les audits 2022
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aMBition 3
concevoiR 

u n 
 aMénageMent 
SolidaiRe & duRaBle

p R é p a R e R  &
accoMpagneR un
uRBaniSMe
RuRal duRaBle

i M p u l S e R  &
développeR une
p o l i t i q u e
éneRgétique
teRRitoRialiSée

R é é q u i l i B R e R 
l ’ o f f R e 
cultuRelle 
p o u R  e n 
favoRiSeR l’accèS

faiRe ReconnaîtRe
 le  paRc coMMe
fédéRateuR 
deS politiqueS
t e R R i to R i a l e S 
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04
déliBéRationS

uRBaniSMe duRaBle

04
déliBéRationS

politique 
éneRgétique 

teRRitoRialiSée

03
déliBéRationS

offRe cultuRelle

00
déliBéRation

fédéReR leS 
politiqueS

zooM SuR la conception d’un aMénageMent SolidaiRe et duRaBle

lauRence giRaRd
Innovation & énergie

leS éluS RéféRentS

nicole peloux
Paysage, aménagement 
exemplaire & urbanisme

géRaRd tenoux
Innovation, technologies 
de l’information & de la 

communication

gilleS cRéMillieux
Culture, patrimoine & 

communication

BRigitte WuRMSeR
Histoire & patrimoines

leS vice-pRéSidentS  et vice-pRéSidenteS (JuSqu’au 09/10/2021)

leS pRéSidenteS de coMMiSSionS (JuSqu’au 09/10/2021)

cHRiStelle 
RuySScHaeRt

Aménagement & énergie

Jean-cHRiStopHe 
caMp

Innovation, évaluation & 
mobilisation citoyenne

paScale RocHaS
Jeunesse, culture & 

métiers d’art

leS vice-pRéSidentS et vice-pRéSidenteS (depuiS le 09/10/2021)

gilleS cRéMillieux
Histoire, patrimoines & 

paysages

danielle toucHe
Environnement, énergie & 

développement durable
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leS agentS du Syndicat Mixte du paRc

éMilie Ruin
Directrice

natHan viot
Stagiaire « Nuit » (de mars 

à sept. 2021)

violaine gudin
Responsable 

communication

Joëlle nogueR
Aménagement (jusqu’en 

sept. 2021)

audRey Matt
Innovation & transition 

énergétique

alexandRe veRnin
Culture & patrimoines

aliSon leRoux
Stagiaire « POPSU » (d’avr. 

à août. 2021)

MattHieu MoRaRd
Education à 

l’environnement & au 
territoire
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pRoMouvoiR la SoBRiété éneRgétique et 
S’adapteR aux évolutionS cliMatiqueS et 
éneRgétiqueS

concevoiR et aniMeR un développeMent deS 
éneRgieS RenouvelaBleS MaîtRiSé et paRtagé paR 
leS acteuRS du teRRitoiRe

développeR deS RéponSeS nouvelleS aux 
BeSoinS de coMMunication et de MoBilité

i M p u l S e R  &
développeR une

p o l i t i q u e
éneRgétique
teRRitoRialiSée

02
actionS RéaliSéeS 
pouR pRoMouvoiR 

la SoBRiété 
éneRgétique et 

S’adapteR aux 
évolutionS 

cliMatiqueS et 
éneRgétiqueS

05
actionS RéaliSéeS 

pouR concevoiR 
et aniMeR un 

développeMent 
deS éneRgieS 

RenouvelaBleS 
MaîtRiSé et paRtagé 
paR leS acteuRS du 

teRRitoiRe

01
action RéaliSée 

pouR développeR deS 
RéponSeS nouvelleS 

aux BeSoinS de 
coMMunication et 

de MoBilité 

de l’éneRgie danS le RéSeau deS 
paRcS natuRelS Régionaux de 
pRovence-alpeS-côte d’azuR !

pRoMouvoiR la SoBRiété éneRgétique et S’adapteR aux évolutionS 
cliMatiqueS et éneRgétiqueS
concevoiR et aniMeR un développeMent deS éneRgieS RenouvelaBleS 
MaîtRiSé et paRtagé paR leS acteuRS du teRRitoiRe

Bu
t

≥ une Maquette expliquant le fonctionneMent d’une unité de 
MétHaniSation et Son Jeu de queStionS-RéponSeS 
≥ oRganiSation de deux colloqueS : un SuR le développeMent de pRoJetS 
d’inStallationS pHotovoltaïqueS, le Second SuR l’agRivoltaïSMe
≥ conStitution d’une Mallette pédagogique coMpoSée d’outilS 
peRMettant d’aBoRdeR le SuJet de la pollution luMineuSe

fa
it

Dans le cadre d’un partenariat avec 
GRTGaz, le réseau des Parcs naturels 
régionaux de la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur a réalisé une maquette 
permettant d’expliquer le fonctionnement 
d’une unité de méthanisation. Elle est 
assortie d’un jeu de questions-réponses 
pour s’approprier le sujet de façon ludique. 
Cette maquette pourra être utilisée dans 
le cadre d’animations ou de réunions 
diverses organisées sur chacun des neuf 
Parcs de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

Le réseau des Parcs a aussi organisé, en 
partenariat avec l’INES (Institut national 
de l’Energie Solaire), deux colloques 
ciblés, l’un sur le développement de 
projets d’installations photovoltaïques 
sur surface artificialisées et grandes 
toitures, le second sur l’agrivoltaïsme. 
Alors que le premier a dû se dérouler 
en visio, par ordinateurs interposés, le 
second a pû être organisé en présentiel, 
dans la salle des Congrès de Gréoux-les-
Bains. Rassemblant à chaque fois entre 
100 et 150 personnes, les intervenants ont 
proposé des interventions de qualité sur les 
différents aspects de ces 2 thématiques : 
contexte réglementaire, avancée des 
technologies, contraintes et enjeux et 
de nombreux retours d’expériences. Des 
journées très enrichissantes de l’avis des 
participants !

Enfin, dans le cadre des projets 
développés autour de la protection du 
ciel et de l’environnement nocturnes, 
le réseau des Parcs a constitué une 
mallette pédagogique dédiée. L’objectif 
est de disposer d’outils divers permettant 
d’aborder le sujet de la pollution lumineuse 
par différentes entrées : un amplificateur 
de son pour aborder la faune nocturne, une 
carte du ciel et un sky quality meter pour 
plonger dans l’univers astronomique, un 
luxmètre pour comprendre les enjeux liés 
à l’éclairage artificiel, etc. Chaque Parc en 
possède un exemplaire pour sensibiliser 
élus, techniciens, habitants et touristes 
au monde merveilleux de la nuit.

Subventions : Réseau des Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et GRT Gaz (100 %), 

Agents référents
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

Violaine Gudin
vgudin@baronnies-provencales.fr

≥ GRTGaz
≥ Parcs de la région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
≥ INES (Institut National de l’Energie Solaire)
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MollanS-SuR-ouvèze, coMMune à 
éneRgie poSitive

concevoiR et aniMeR un développeMent deS 
éneRgieS RenouvelaBleS MaîtRiSé et paRtagé 
paR leS acteuRS du teRRitoiReBu

t

≥ expoSition SuR le développeMent du 
pHotovoltaïque et le pRoJet de MollanS-SuR-
ouvèzefa

it

Les contraintes de rassemblement des personnes 
toujours en vigueur en 2021 n’ont pas permis d’organiser 
de réunion publique, mais la volonté est toujours là : 
que la commune de Mollans-sur-Ouvèze couvre ses 
consommations d’électricité (hors chauffage) avec une 
électricité locale, décarbonnée et citoyenne !

Pour informer les habitants du projet, la municipalité, 
les Centrales Villageoises Sud Baronnies et le Syndicat 
Mixte du Parc ont mis en place une exposition qui 
a été ouverte au public du 7 au 16 septembre 2021. 
Les objectifs : que toutes et tous puissent s’informer, 
questionner et à terme, s’engager dans la transition 
locale !

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agent référent
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

 ≥ Centrales Villageoises Sud Baronnies
≥ Commune de Mollans-sur-Ouvèze

concilieR déSaMiantage et panneaux 
pHotovoltaïqueS

concevoiR et aniMeR un développeMent deS éneRgieS RenouvelaBleS 
MaîtRiSé et paRtagé paR leS acteuRS du teRRitoiReBu

t

≥ ouveRtuRe paR la Région auveRgne-RHone-alpeS d’un appel à pRoJet pouR 
touS BâtiMentS (Sauf ceux de l’etat et deS paRticulieRS)
≥ MoBiliSation deS acteuRS deS RéSeaux électRiqueSfa

it

Expérimenter et diffuser l’expérience 
acquise pour multiplier les bonnes 
pratiques, voilà ce qui se cache derrière 
la maxime des Parcs  : « Une autre vie 
s’invente ici ». 

Et le Syndicat Mixte du Parc des Baronnies 
provençales n’est pas en manque 
d’imagination quand il s’agit de coupler 
transition énergétique et santé (des 
Hommes et de l’environnement). 

Engagé aux côtés des Centrales 
Villageoises Sud Baronnies, de la Lance 
et Rosanaises, le Syndicat Mixte du 
Parc soutien et participe à un projet 
expérimental dont l’objectif est d’enlever 
l’amiante des toitures pour les remplacer 
par des panneaux photovoltaïques. 

Toutes les études ayant été réalisées 
(juridiques, réglementaires, techniques 
et économiques), ce travail a permis 
d’apporter des éléments à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes qui a ouvert 
un appel à projet pour financer le 

désamiantage de toitures pour les rendre 
« solarisable ». 

Dans les Baronnies provençales, 
l’année 2021 devait permettre de voir le 
lancement des premières installations 
démonstratives. Or, il reste une étape 
difficile à franchir  : le raccordement 
au réseau électrique ! Les difficultés 
rencontrées nécessitent encore une 
concertation avec les acteurs, qui est 
coordonnée par le Syndicat Mixte du Parc. 

Montant investi en 2021 : temps de travail de 
l’agent référent

Agent référent
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

 ≥ État - Sous Préfecture de Nyons
 ≥ DREAL
 ≥ Association nationale des Centrales 
Villageoises et Centrales Villageoises locales
 ≥ CEDER
 ≥ Chambre d’Agriculture de la Drôme

cHallenge MoBilité : le paRc 
Relève le défi !

développeR deS RéponSeS nouvelleS aux 
BeSoinS de coMMunication et de MoBilitéBu

t

≥ cinquièMe année conSécutive de 
paRticipation de l’équipe du paRcfa

it

Le Challenge Mobilité est organisé tous les ans par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif est de 
sensibiliser les personnes à ne pas se rendre sur leur 
lieu de travail tout seul dans leur voiture. 

D’autres solutions existent pour diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre et limiter la pollution : covoiturage, 
transport en commun, vélo, trottinette et patins à 
roulettes ou même le télétravail ! Pour sa cinquième 
participation, l’équipe du Syndicat Mixte du Parc n’a pas 
à rougir de ses résultats. 

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agent référent
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

 ≥ Dromolib

S3RenR pRovence-alpeS-côte d’azuR

concevoiR et aniMeR un développeMent deS éneRgieS RenouvelaBleS 
MaîtRiSé et paRtagé paR leS acteuRS du teRRitoiReBu

t

≥ Rendu d’aviS conSultatif

fa
it

RTE, Réseau de Transport d’Électricité, 
au travers du Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau des Énergies 
Renouvelables (S3REnR), se doit de 
faire des propositions d’aménagement 
pour adapter la capacité de son réseau 
pour faire circuler plus d’énergies 
renouvelables. 

À l’horizon  2030, le réseau électrique 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur devra 
pouvoir accueillir 6400 MW d’énergies 
renouvelables terrestres supplémentaires, 
en plus des 4900 MW déjà en service et des 
1000 MW de projets en développement. 

Ce volume, validé par le Préfet de Région 
début 2020, correspond à un triplement de 

la capacité d’accueil prévue par le S3REnR 
de 2014, qui est en voie de saturation. Les 
gestionnaires des réseaux électriques 
ont fait des propositions pour adapter 
leurs lignes et postes électriques en 
conséquence. 

Soucieux que le territoire puisse participer 
aux objectifs nationaux et régionaux de 
production d’énergies renouvelables, le 
Syndicat Mixte du Parc a rédigé un avis 
dans ce sens.

Montant investi en 2021 : temps de travail de 
l’agent référent

Agent référent
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr
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la MoBiliSation citoyenne pouR 
la tRanSition éneRgétique ne 
faiBlit paS !

concevoiR et aniMeR un développeMent deS 
éneRgieS RenouvelaBleS MaîtRiSé et paRtagé 
paR leS acteuRS du teRRitoiReBu

t

≥ RéunionS tecHniqueS deS collectifS
≥ RencontReS avec leS éluS du teRRitoiRe
≥ aniMation de RéSeau
≥ cRéation de SuppoRtS de coMMunication
≥ pRéSence du paRc SuR un Stand de la foiRe 
éco Bio natuRelleMent (nyonS)

fa
it

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement, 
le Syndicat Mixte du Parc continue d’appuyer les 
collectifs citoyens ayant pour objectif la maitrise des 
consommations d’énergie et la production d’énergies 
renouvelables. 

À ce titre, il apporte son expertise sur les projets, aide à 
la recherche de financements, à la mise en relation des 
partenaires et apporte son soutien sur de potentiels 
blocages spécifiques. 

Deux collectifs sont en phase d’émergence  : les 
Centrales Villageoises Eygues Energies, qui ont créé 
une association de préfiguration et ont également acquis 
un fort soutien de la part de la mairie de Nyons, et un 
deuxième collectif à l’extrême ouest du territoire du Parc. 

Les trois autres centrales villageoises (Sud Baronnies, 
de la Lance et Rosanaises) continuent par ailleurs 
de développer de nouveaux projets (voir projet de 
désamiantage).

De plus, en 2021, le Syndicat Mixte du Parc a pu participer 
à la Foire éco-bio Naturellement organisée par le CEDER. 
Le Syndicat Mixte du Parc était présent aux côtés des 
Centrales Villageoises pour présenter ces sociétés 
collaboratives. Des permanences tout le week-end sur 
un stand dédié ont permis de présenter la démarche et 
d’encourager au changement de comportements. 

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agents référents
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

évaluation de la qualité du ciel noctuRne du paRc 
natuRel Régional deS BaRonnieS pRovençaleS

pRoMouvoiR la SoBRiété éneRgétique et S’adapteR aux évolutionS 
cliMatiqueS et éneRgétiqueSBu

t

≥ RéaliSation d’une étude pouR quantifieR la noiRceuR du ciel
≥ MoBiliSation d’un StagiaiRe pouR poSeR leS BaSeS du doSSieR de 
candidatuRe au laBel Rice
accoMpagneMent deS coMMuneS volontaiReS danS leuR Réflexion SuR la 
diMinution deS conSoMMationS d’électRicité liéeS à l’éclaiRage puBlic : 
≥ une Réunion puBlique à gaRde coloMBe
≥ une Réunion aupRèS deS éluS de la coMMunauté de coMMuneS vaiSon 
ventoux avec le paRc natuRel Régional du Mont ventoux
≥ écHangeS et conSeilS à pluSieuRS coMMuneS qui S’inteRRogent SuR la 
Requalification de leuR paRc d’éclaiRage puBlic (extinction, cHangeMent 
de MatéRiel)

fa
it

L’éclairage nocturne artificiel a des 
impacts notables sur la faune, la 
flore, la santé humaine, l’observation 
astronomique... et les consommations 
énergétiques ! Dans le cadre de son travail 
global sur la protection et la valorisation 
du ciel nocturne, le Syndicat Mixte du 
Parc, en partenariat avec le syndicat 
d’énergie de la Drôme, accompagne les 
réflexions communales sur la diminution 
des consommations d’électricité liées 
à l’éclairage public. Identification des 
luminaires inutiles ou obsolètes, 
changement de type d’éclairage, réduction 
de puissance ou extinction, par quartier 
ou totale, les moyens de passer à l’action 
sont multiples pour retrouver de belles 
nuits étoilées, et faire des économies 
financières !

Le Syndicat Mixte du Parc souhaite 
candidater au label Réserve Internationale 
de Ciel Etoilé. L’objectif est dans un premier 
temps, de pouvoir faire reconnaître la 
qualité du ciel nocturne des Baronnies 
provençales. 

Une première étude, réalisée par DarkSky 
Lab a permis de quantifier la noirceur 
du ciel grâce à des mesures spécifiques 
réalisées à plusieurs endroits du territoire. 

La deuxième partie de ce travail a été 
confiée à l’observatoire des Baronnies 
provençales pour impliquer les acteurs 
de l’astronomie autour de cette démarche. 

Cette animation a permis aussi d’intégrer 
des acteurs du tourisme (offices du 
tourisme, hébergeurs, accompagnateurs, 
animateurs) et de poser les premières 
réflexions sur ce projet à plus long terme 
qui doit permettre d’offrir des prestations 
autour de la nuit, aux touristes, mais aussi 
aux habitants ! 

C’est dans ce contexte que Nathan Viot, 
stagiaire pendant 6 mois, a participé 
à la démarche engagée autour de la 
constitution d’un dossier de candidature 
du Syndicat Mixte du Parc au label Réserve 
International de Ciel Etoilé. Il a commencé 
à réaliser un inventaire du patrimoine 
d’éclairage et a organisé des animations 
de sensibilisation du grand public lors de 
la manifestation des « Nuits des Forêts ». 
Une nouvelle animation a été organisée 
lors du Jour de la Nuit, en octobre au 
plan d’eau du Pas des Ondes de Cornillon. 
Le Syndicat Mixte du Parc a également 
présenté son action lors du congrés 
mondial de la nature de l’UICN à Marseille.

Montant investi en 2021 : 20 000 €
Subventions : État (80 %) et Muséum National 
d’Histoire Naturelle (20 %)

Agents référents
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

Nathan VIOT

 ≥ Parc naturel régional du Mont-Ventoux
 ≥ Territoire d’Energie Drôme - SDED
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R é é q u i l i B R e R 

l ’ o f f R e 
cultuRelle 
p o u R  e n 
favoRiSeR l’accèS

favoRiSeR une RépaRtition géogRapHique et 
SaiSonnièRe deS activitéS cultuRelleS

confoRteR leS acteuRS cultuRelS paR le 
développeMent d’outilS coMMunS

SouteniR deS actionS cultuRelleS paR et pouR 
leS JeuneS

03
actionS RéaliSéeS 
pouR favoRiSeR 
une RépaRtition 
géogRapHique 
et SaiSonnièRe 
deS activitéS 
cultuRelleS

00
action RéaliSée 
pouR confoRteR 
leS acteuRS 
cultuRelS paR le 
développeMent 
d’outilS coMMunS

01
action RéaliSée 
pouR SouteniR deS 
actionS cultuRelleS 
paR et pouR leS 
JeuneS

la MaiSon du paRc : une ouveRtuRe au puBlic qui Se 
pRépaRe

favoRiSeR une RépaRtition géogRapHique et SaiSonnièRe deS activitéS 
cultuRelleSBu

t

≥ RéaliSation et poSe deS éléMentS de Signalétique extéRieuRe
≥ pRépaRation d’une expoSition peRManente et teMpoRaiRe (ouveRtuRe au 
puBlic : Juillet 2022)fa

it

La Maison du Parc a été aussi conçue 
comme un lieu de découverte du territoire 
des Baronnies provençales. Pour cela, 
avec un accès au niveau de la route 
départementale 94, un grand espace de 
plus de 100 m² présentera une exposition 
permanente autour de 7 enjeux du Parc 
alors qu’une exposition temporaire doit 
évoquer la nuit dans les Baronnies avec 
comme guide l’écrivain Jean Giono. Elles 
seront accessibles en visite libre aux 
heures d’ouverture de la Maison du Parc.

En 2021, une équipe composée d’une 
muséographe et de scénographes a été 
choisie pour mener, avec l’équipe du 
Syndicat Mixte du Parc, ces deux projets 
d’exposition, en partenariat avec des 
acteurs du territoire qui œuvrent sur la 
thème de la nuit, ainsi que le Centre Giono 
de Manosque ou l’association des Amis 
de Jean Giono.

Pour mieux rendre visible l’accès à ces 
nouveaux espaces, une signalétique 

spécifique a été déployée à l’intérieur 
et à l’extérieur du bâtiment de la Maison 
du Parc. Le bois, qui rappelle la structure 
supérieure de la Maison du Parc, a été 
privilégié avec une volonté de sobriété 
très contemporaine.

Montants investis en 2021 : 14 138 € (pour 
la signalétique extérieure) et 7 100 € (pour la 
préparation de l’exposition)
Subventions : région Auvergne-Rhône-Alpes (57 %), 
région Provence-Alpes-Côet d’Azur (23%)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agents référents
Joëlle NOGUER

Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales
Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

≥ Centre Giono et association des Amis de 
Jean Giono (Manosque)
≥ Acteurs œuvrant sur la thématique de la 
nuit
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deS RéSidenceS aRtiStiqueS pouR favoRiSeR une 
pRéSence cultuRelle en Milieu RuRal

favoRiSeR une RépaRtition géogRapHique et SaiSonnièRe deS activitéS 
cultuRelleS
SouteniR deS actionS cultuRelleS paR et pouR leS JeuneSBu

t

≥ accoMpagneMent tecHnique et financieR de la convention teRRitoRiale 
d’éducation aRtiStique et cultuRelle de la coMMunauté de coMMuneS deS 
BaRonnieS en dRôMe pRovençale
≥ MiSe en place de RéSidenceS aRtiStiqueS de Médiation danS le 
SiSteRonaiS-BuëcH et le BuëcH-dévoluy
≥ expoSition ReStituant la RéSidence de déBoRaH auBeRt à laRagne-
Montéglin autouR de la nuit

fa
it

Depuis 2015, la  Communauté de 
communes des Baronnies provençales 
s’est portée candidate pour bénéficier 
de résidences artistiques de médiation 
dans le cadre d’une Convention Territoriale 
d’Éducation Artistique et Culturelle signée 
avec l’État, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Département de la Drôme, la CAF 
de la Drôme et le Syndicat Mixte du Parc 
naturel régional. 

Elle a permis de mettre en place plusieurs 
résidences pluriannuelles qui sont venues 
enrichir les propositions culturelles 
existantes. Une coopération spécifique 
avec les acteurs culturels du territoire 
a également permis de faire émerger de 
nouveaux projets. Le Syndicat Mixte du 
Parc a participé à son financement et à 
la mise en place d’actions, notamment 
dans le cadre de son programme éducatif.

Dans le Sisteronais-Buëch et le Buëch-
Dévoluy, plusieurs résidences se 
sont déroulées, au cours de l’été et à 
l’automne 2021, dans le cadre de « l’été 
culturel 2021 » financé par le Ministère 
de la Culture et la DRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur, au Centre Hospitalier 
Buëch Durance à Laragne-Montéglin, à 
Rosans au sein de l’ADSHEA ou à Veynes 
avec, notamment le Lycée professionnel 
Pierre Mendès-France. Pour chacun de 

ces projets, le Syndicat Mixte du Parc a 
accompagné techniquement leur mise en 
œuvre en partenariat avec les structures 
qui accueillaient les artistes. 

En juin 2021, une exposition, proposée au 
sein de la chapelle du Centre Hospitalier 
Buëch-Durance, à Laragne-Montéglin, a 
permis de restituer le travail mené, en 
2020, par Déborah Aubert architecte-
paysagiste et plasticienne, et les 
habitants qui ont participé aux ateliers 
qu’elle proposait autour de l’imaginaire de 
la nuit chez l’écrivain Jean Giono.

Montant investi en 2021 : 50 000 € (dont 16 700 € 
pour les Baronnies provençales)
Subventions : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (80 %), 
Autofinancement Parcs naturels régionaux des 
Baronnies provençales, du Massif des Bauges et du 
Vercors : 20 % 

Agents référents
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales

Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales

≥ Communauté de communes des Baronnies 
en Drôme provençale
≥ Centre Hospitalier Buëch-Durance 
(Laragne-Montéglin)
≥ ADSHEA (Rosans)
≥ Lycée professionnel Pierre-Mendes-France 
et commune de Veynes

giono et la nuit, ReStitution de 
la RéSidence de déBoRaH auBeRt

favoRiSeR une RépaRtition géogRapHique et 
SaiSonnièRe deS activitéS cultuRelleSBu

t

≥ une expoSition de ReStitution le 19 Juin 2021 : 
50 viSiteuRSfa

it

Entre mai et octobre 2020, Déborah Aubert a animé 
une résidence artistique à Laragne-Montéglin, et en 
particulier au Centre Hospitalier Buëch-Durance, autour 
de Jean Giono et de la thématique de la nuit dans son 
œuvre. 

Il s’agissait d’inciter à la découverte de la nuit à l’aide 
de lectures et de thématiques développées dans l’œuvre 
de l’écrivain. Une restitution de la résidence et du travail 
réalisé avec les habitants dans le cadre de 10 sorties 
et de plusieurs ateliers avec les patients du CHBD se 
sont déroulés le 19 juin 2021 à la chapelle du Centre 
Hospitalier Buëch-Durance. 

Montant investi en 2021 : 1 200 €
Subventions : DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur (80 %), Centre 
Hospitalier Buëch-Durance (8%)
Autofinancement Parc : 12 % 

Agent référent
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr



58  RappoRt d’activité 2021 

 aMBition 3 - concevoiR un aMénageMent SolidaiRe et duRaBle

faiRe ReconnaîtRe
 l e  pa R c  co M M e

fédéR ateuR 
deS politiqueS
t e R R i t o R i a l e S 

gaRantiR la coHéRence deS politiqueS 
teRRitoRialeS

aMénageR en Ménageant le teRRitoiRe danS le 
ReSpect deS patRiMoineS, du caRactèRe et deS 
potentialitéS du paySage

iRRigueR le teRRitoiRe de SeRviceS eSSentielS à 
Sa vitalité et Sa coHéSion

03
actionS RéaliSéeS 
pouR gaRantiR 
la coHéRence 
deS politiqueS 
teRRitoRialeS

00
action RéaliSée 
pouR aMénageR 
en Ménageant le 
teRRitoiRe danS 
le ReSpect deS 
patRiMoineS, du 
caRactèRe et deS 
potentialitéS du 
paySage

02
actionS RéaliSéeS 
pouR iRRigueR 
le teRRitoiRe de 
SeRviceS eSSentielS 
à Sa vitalité et Sa 
coHéSion

RécipRocité : êtRe en Santé danS 
leS BaRonnieS pRovençaleS

iRRigueR le teRRitoiRe de SeRviceS eSSentielS à Sa vitalité et Sa coHéSion

Bu
t

≥ un livRaBle de tRavail SuR la nuit
≥ un coMité de pilotage
≥ quatRe gRoupeS tecHniqueS

fa
it

Le Syndicat Mixte du Parc a coordonné 
le dépôt d’une candidature auprès du 
programme de recherche piloté par le 
Programme Interministériel Urbanisme 
Construction Architecture (PUCA) 
appelé POPSU Territoires (plateforme 
d’observation des projets et stratégies 
urbaines). 

Le laboratoire PLEIADE de l’université 
Sorbonne Paris Nord pilote le programme 
intitulé « Réciprocité : être en santé dans 
les Baronnies provençales ». L’équipe de 
recherche réunit 14 chercheurs issus de 
différentes disciplines et laboratoires 
(géographie, histoire, sociologie, 
ergonomie...) et mobilise 32 partenaires 
locaux (principalement des communes). 

Le travail se décline autour de trois 
axes  : santé et biodiversité, qualité de 
l’environnement et santé, coopération et 
offre de soins. Deux comités de pilotage 
se sont tenus et deux déplacements sur le 
terrain des chercheurs ont été organisés. 

Deux stages ont été menés sous l’égide du 
Syndicat Mixte du Parc (coordination et 
axe 3) et du Laboratoire d’Etudes Rurales 

(axe 1). Un livrable de travail a été produit 
grâce aux étudiants du master territoires 
et développement durable de l’Université 
Sorbonne Paris-nord sur la nuit comme 
ressource territoriale de santé et de bien-
être.

Montant investi en 2021 : temps de travail de 
l’agents référent et rémunération d’un stage de 
Master 1

Agents référents
Émilie RUIN
eruin@baronnies-provencales.fr
Alison LEROUX

≥ Membres du comité de pilotage (communes, 
Communauté de communes sisteronais  
Buëch, Département de la Drôme, 
professionnels de la santé et de 
l’aménagement)
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le paRc en action

gaRantiR la coHéRence deS politiqueS 
teRRitoRialeS
iRRigueR le teRRitoiRe de SeRviceS eSSentielS à 
Sa vitalité et Sa coHéSion

Bu
t

≥ un dépliant diffuSé aux HaBitantS deS 
BaRonnieS pRovençaleS fa

it

Fin 2020, le Syndicat Mixte du Parc 
accueillait de nouveaux élus au sein 
de son Comité Syndical. 

D e  n o u ve au x  p ré s i d e n t s  d e 
commissions et responsables de 
groupes de travail ont pris leurs 
fonctions. Une nouvelle feuille de 
route priorise les actions du Parc 

pour les trois prochaines années autour de l’atténuation 
et l’adaptation au changement climatique et aux 
changements globaux. 

Que fait le Parc ? Quelles actions ? Pour répondre 
concrètement à cette question, le Syndicat Mixte du 
Parc a fait éditer un dépliant qu’il a adressé aux habitants 
des Baronnies provençales. Page après page, le Syndicat 
Mixte présente ce qu’il entreprend pour les plus jeunes, 
pour la transition énergétique, pour le patrimoine des 
villes et villages, pour les acteurs locaux, pour les loisirs 
ou encore pour le terroir des Baronnies provençales. 

Montant investi en 2021 : 11 326,65 €
Autofinancement Parc : 100 % 

Agent référent
Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

LE
 P

AR
C 

EN
 A

CT
IO

N 
!

MoBiliSéS pouR le cliMat et la 
BiodiveRSité, leS paRcS natuRelS 
Régionaux de pRovence-alpeS-
côte d’azuR étaient au congRèS 
Mondial de la natuRe

gaRantiR la coHéRence deS politiqueS teRRitoRialeS

Bu
t

≥ conception et tenue d’un Stand pendant la duRée du congRèS Mondial
≥ élaBoRation d’un pRogRaMMe d’aniMationS SuR le Stand à deStination 
deS ScolaiReS, deS congReSSiSteS et deS viSiteuRSfa

it

Du 4 au 11 septembre 2021, les Parcs 
naturels régionaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur participaient au Congrès 
mondial de la nature qui se tenait à 
Marseille (Parc Chanot). L’occasion pour 
les Parcs de réaffirmer leur engagement 
en faveur de la transition écologique 
et énergique en signant la Charte 
d’engagement zéro déchet plastique 
de la Région Sud et une convention de 
partenariat avec GRTGaz.

Dimanche 5 septembre 2021, lors de la 
première journée d’ouverture du Congrès 
mondial de la nature, Jean Mangion, 
Président du Parc des Alpilles et du 
réseau des Parcs naturels régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Chantal 
Eymeoud, Vice-présidente de la Région 
représentant Renaud Muselier, Président 
de la Région Sud ; Jaqueline Bouyac, 
Présidente du Parc du Mont-Ventoux, 
Vice-présidente de la Région ; Michel Gros, 
Président du Parc de la Sainte-Baume ; 
Catherine Balguerie-Raulet, adjointe au 
maire d’Arles, représentant le président 
du Parc de Camargue Patrick de Carolis ; 
Patrick Courtecuisse élu de Cavaillon, 
représentant Dominique Santoni pour 
le Parc du Luberon ont signé la Charte 
zéro déchet plastique de la Région Sud 
(charte déjà signée par le Syndicat Mixte 
du Parc des Baronnies provençales). 

Objectif : sensibiliser à la réduction des 
déchets, prévenir et utiliser modérément 
les matières plastiques, gérer et valoriser 
les déchets. 

Dans un second temps, Jean Mangion 
pour le compte des 9 Parcs a officialisé le 
partenariat avec GRTgaz par la signature 
d’une convention. Celle-ci permet de 
mener des opérations de sensibilisation et 
de promotion des énergies renouvelables 
comme la fabrication d’une maquette 
pédagogique et d’un jeu de cartes 
pour les plus jeunes sur le thème de la 
méthanisation ou encore la création d’une 
exposition de valorisation des initiatives 
prises par les Parcs naturels régionaux 
pour la transition énergique. De son côté, 
GRTGaz s’engage à accorder une attention 
particulière à la gestion de son réseau 
dans les milieux naturels sensibles. 

Montant investi en 2021 : temps de travail des 
agents référents
Subventions : Réseau des Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (100 %), 

Agent référent
Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

≥ Parcs de Provence-Alpes-Côte d’Azur

éMeRgence de RéSeaux de 
paRtenaRiatS tecHniqueS

gaRantiR la coHéRence deS politiqueS 
teRRitoRialeS
iRRigueR le teRRitoiRe de SeRviceS eSSentielS à 
Sa vitalité et Sa coHéSion

Bu
t

≥ 3 RencontReS tecHniqueS avec leS Scot deS 
BaRonnieS pRovençaleS
≥ 2 RencontReS entRe leS diRecteuRS généRaux 
de SeRviceS deS inteRcoMMunalitéS et du paRc

fa
it

Le Syndicat Mixte du Parc a réuni ses partenaires 
techniques dans plusieurs configurations en 2021.

Un réseau des SCoT a été initié associant les référents 
techniques et directeurs des quatre SCoT couvrant 
les Baronnies provençales : le SCoT Rhône Provence 
Baronnies, SCoT du sisteronais Buëch, ScoT Arc Comtat 
Ventoux et celui de l’aire du Pays gapençais ont été 
conviés. Trois rencontres techniques ont eu lieu dont 
une visite de terrain en août 2021. 

De même les directeurs généraux de services des 
intercommunalités ont été réunis deux fois afin 
d’échanger sur des sujets partagés et notamment le 28 
septembre 2021 en présence des Sous-Préfets de Nyons 
et de Gap afin de faire le point sur les contractualisations 
qui lient les intercommunalités avec l’État. 

Enfin, les directeurs généraux des services des Villes-
portes se sont réunis en mai 2021 afin de préparer des 
rencontres politiques engagées en fin d’année 2021.

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agent référent
Émilie RUIN
eruin@baronnies-provencales.fr
Annick DELAPLACE



60  RappoRt d’activité 2021 

 aMBition 3 - concevoiR un aMénageMent SolidaiRe et duRaBle

le col de peRty, un aMénageMent 
exeMplaiRe

aMénageR en Ménageant le teRRitoiRe danS le 
ReSpect deS patRiMoineS, du caRactèRe et deS 
potentialitéS du paySageBu

t

≥ SuppReSSion d’éléMentS dégRadant le 
Site du col de peRty (BoRne télépHonique, 
poteaux d’aliMentation électRique, caBane en 
paRpaingS, BancS en Béton)
≥ pReMièRe pHaSe d’aMénageMent du panoRaMa 
oRiental du col (conStRuction de MaSSifS 
MaçonnéS et d’une calade en pieRRe SècHe)
≥ atelieR paRticipatif pouR RéaliSeR deS 
ouvRageS en pieRRe SècHe : 15 paRticipantS

fa
it

Le Col de Perty fait partie des plus hauts cols drômois 
et reste un des plus emblématiques des Baronnies 
provençales. On peut y admirer un panorama 
incomparable avec, à l’est, une vue sur les Alpes du sud et 
à l’ouest sur le massif des Baronnies et le Mont-Ventoux. 

Dès le début du XXe siècle, le Touring Club de France l’a 
distingué. Dans les années 1950, on y fit passer la Route 
des Princes d’Orange qui reliait Orange à Orpierre. De 
cette période date une belle table d’orientation installée 
sur une plateforme qui domine le col. 

Toutefois, depuis les années 1970, les aménagements 
avaient vieilli alors que d’autres avaient été lien avec 
les enjeux paysagers.

Le projet, qui a débuté de façon opérationnelle en 
2021, a permis dans un premier temps de dégager le 
panorama à l’Est en créant une plateforme réservée aux 
piétons. En faisant disparaitre certains aménagements 
anciens, il s’agissait aussi de redonner une dimension 
plus naturelle au site. 

La circulation des piétons et des randonneurs a 
également été facilitée par l’aménagement d’un escalier 
en pierre sèche.

Montants investis en 2021 : 21 372 €
Subventions : Région SUD-PACA (30 %), Région Auvergne-Rhône-
Alpes (30 %), Département de la
Drôme (20 %)
Autofinancement Parc : 20 % 

Agents référents
Joëlle NOGUER
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

RéponSe conJointe deS paRcS 
natuRelS Régionaux de la 
Région pRovence alpeS côte 
d’azuR à l’appel à pRoJet zéRo 
plaStique en MéditeRRanée

gaRantiR la coHéRence deS politiqueS teRRitoRialeS

Bu
t

≥ elaBoRation d’un cadRe de RéféRence coMMun à touS leS pnR de la 
Région Sud pRovence alpeS côte d’azuR autouR deS décHetS et de 
l’éconoMie ciRculaiRe
≥ dépôt d’un doSSieR de deMande de SuBvention pouR le pnR deS BaRonnieS 
pRovençaleS (autouR deS ScienceS coMpoRteMentaleS danS la Méouge et 
deS oBJetS pRoMotionnelS iSSuS de l’éconoMie ciRculaiRe)
≥ 2 inteRventionS pouR téMoigneR de l’oRganiSation inteRpaRc aupRèS de 
l’aRBe et loRS du congRèS de la natuRe à MaRSeille

fa
it

L’intérêt de créer un nouvel interparc sur 
la question de l’économie circulaire et des 
déchets n’étant pas établi à ce jour, il a été 
convenu entre les Parcs et les services 
de la Région concernés de commencer 
par créer un groupe de travail temporaire 
qui serait centré sur le suivi concerté et 
partagé des actions mises en œuvre par 
les Parcs en réponse aux appels à projets 
« Ensemble, pour une nature zéro déchet 
plastique » 2020 et 2021.

Des réunions préparatoires ont eu lieu 
entre les Parcs naturels régionaux à 
rythme rapproché la première semaine 
de novembre 2020 (3, 4 et 6) et le 19 
janvier 2021 afin de répondre de manière 
coordonnée à l’appel à projets 2021. Cela 
a permis :

-D’élaborer un cadre de référence 
commun que tous les Parcs ont dé-
posé ;
-De convenir que l’ensemble des Parcs 
seront conviés aux groupes de suivi 
même s’ils n’ont pas déposé de projets 
en 2021 : les Parcs mettant en œuvre 
des opérations au titre de l’AAP 2020 
seront notamment intégrés dans le 
groupe de travail ;
-D’attribuer la fonction de coordination 
au PNR des Baronnies provençales.

Le cadre de référence commun a été 
élaboré sur la base d’un constat partagé 
: l’importance de dialoguer avec les 
intercommunalités sur ce sujet d’une part 
et le fait que les Parcs interviennent plutôt 
dans le champ des déchets en espaces 
naturels d’autre part. L’approche par 
l’économie circulaire est plus indirecte et 
hétérogène selon les chartes. Le cadre de 
référence commun s’organise en trois axes 
dans lesquels se répartissent l’ensemble 
des actions déposées par les Parcs. 

1/ la question des déchets dans les 
espaces naturels
2/ la limitation de la production de 
déchets par les Parcs dans leur propre 
fonctionnement

3/ la transition vers une attitude zéro 
déchet plastique par la sensibilisa-
tion, la communication et le passage 
à l’acte.

Environ 15 opérations, hors action de 
coordination et en incluant les opérations 
2020 de la Sainte-Baume et du Verdon 
composent le programme d’actions global 
et font l’objet du suivi réalisé par le groupe 
de travail.  

Les Parcs ont été sollicités lors de deux 
évènements à l’impulsion de la Région :

Le 18 février 2021, le Parc des Baronnies 
provençales a témoigné de l’organisation 
mise en place lors d’une table ronde 
organisée par l’ARBE sur la question des 
déchets.

A l’occasion de l’UICN, le Parc des 
Baronnies provençales a représenté 
l’interparc PACA lors de la conférence « 
Zéro déchet plastique en Méditerranée » 
le 4 septembre 2021.

Montant investi en 2021 : temps de travail des 
agents référents
Subventions : Réseau des Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (100 %), 

Agent référent
Emilie RUIN
eruin@baronnies-provencales.fr
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

≥ Parcs de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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 aMBition 3 - concevoiR un aMénageMent SolidaiRe et duRaBle déliBéRationS

20 JanvieR 2021  Réunion du BuReau Syndical
Programme chemins faisant 2020-2021 – Choix de l’équipe artistique et de la chercheuse

20 JanvieR 2021  Réunion du coMité Syndical
SR3EnR Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur- Motion pour donner les 
moyens de développer les énergies renouvelables sur les Baronnies provençales

10 févRieR 2021  Réunion du BuReau Syndical
Réalisation de la signalétique intérieure et extérieure au bâtiment – Choix du prestataire

Agir au quotidien contre les déchets plastiques dans les Baronnies provençales

3 Juin 2021  Réunion du BuReau Syndical
Aménagement d’un site de découverte et interprétation des paysages au Col de Perty – 
Mission d’assistance à Maîtrise d’ouvrage – Choix du prestataire

Espaces d’accueil et d’exposition de la maison du parc - Missions de muséographie et de 
scénographie – Choix du prestataire

Signalétique intérieure et extérieure à la Maison du Parc – Avenant au devis initial

25 octoBRe 2021  Réunion du BuReau Syndical
Aménagement d’un site de découverte et d’interprétation des paysages au Col de Perty – 
Modification des marchés

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

3 déceMBRe 2021  Réunion du BuReau Syndical
Convention DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur – résidences d’artistes et d’architecte – 
programme 2021-2022

Projet de Réserve Internationale de Ciel Etoilé – Calendrier et méthode de mise en œuvre
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aniMation, adMiniStRation, 
geStion de pRogRaMMeS & 
coMMunication

leS éluS RéféRentS

MouniR aaRaB
Ressources humaines & 

démarche qualité

Jacqueline Bouyac
Administration générale

claude auRiaS
Président

leS vice-pRéSidentS et vice-pRéSidenteS (JuSqu’au 09/10/2021)

28
déliBéRationS pouR 
le fonctionneMent 

de la StRuctuRe

11
déliBéRationS pouR 

le Budget

04
RéunionS du coMité 

Syndical du paRc

07
RéunionS du BuReau 

Syndical du paRc

leS vice-pRéSidentS et vice-pRéSidenteS (depuiS le 09/10/2021)

didieR-claude Blanc
Finances, diversification 

des ressources & 
communication

agnèS RoSSi
Relation aux territoires

nicole peloux
Présidente

didieR-claude Blanc
Relations aux collectivités
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aniMation, adMiniStRation, 
geStion de pRogRaMMeS & 
coMMunication

leS agentS du Syndicat Mixte du paRc

éMilie Ruin
Directrice

anne auBeRt-
Jacquin

Responsable 
administration & 

finances

cHaRlotte 
BaS

Gestionnaire 
comptable 

(jusqu’en sept. 
2021)

annick 
delaplace

Directrice 
adjointe

MaRie-lauRe 
gRavelat
Responsable 

mission d’appui 
juridique et 

financier

alexandRa 
teRtullien
Gestionnaire 
programme 

LEADER UAP

gaBRiel 
alaMoudi

Chef de projet 
LEADER UAP

lauRent Beuf
Responsable 
informatique

Jeanne 
caBaud
Apprentie 

community 
manager (à partir 

de sept. 2021)

violaine 
gudin

Responsable 
communication

MattHieu 
MoRaRd

Éducation à 
l’environnement 

& au territoire

eve-lyne 
BaRnieR
Accueil, 

secrétariat (à 
partir de juin 

2021)

JéRéMie vial
Archivage(de 

mars à août 2021)

MiReille 
delioRat

Accueil, 
secrétariat 

(jusqu’en mars 
2021)

MouStapHa 
ka

Appui RH et 
commande 

publique (à partir 
de sept 2021)
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élaBoReR une feuille de Route 
pouR la péRiode 2022-2024

fa
it

En novembre 2020, le Bureau syndical a délibéré pour 
engager l’élaboration d’une feuille de route, qui doit 
permettre de préciser le positionnement du Syndicat 
Mixte du Parc dans les périodes de programmation 
européenne 2023-2027 et déterminer les priorités à 
mettre en œuvre sur la période 2022-2024. 

Cette priorisation se détermine notamment au regard des 
actions qui contribuent à mieux objectiver le changement 
climatique et les changements globaux (toutes les 
pressions humaines exercées sur l’environnement) les 
atténuer et accompagner l’adaptation des activités 
humaines. Elle se détermine également au regard des 
moyens financiers et humains réellement disponibles 
au sein du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des 
Baronnies provençales. 

La feuille de route est bien sûr organisée autour des 
ambitions, mesures et orientations de la charte. Elle vise 
quatre priorités transversales : renforcer la position du 
Syndicat Mixte du Parc comme acteur  incontournable de 
l’innovation et de la participation citoyenne, développer 
les services et l’ingénierie apportés au territoire et 
particulièrement aux très petites communes rurales du 
Parc, déployer la mission de prospective et de recherche 
autour du changement climatique et des changements 
globaux, s’engager dans un fonctionnement exemplaire.. 

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agent référent
Émilie RUIN
eruin@baronnies-provencales.fr

≥ 9 coMMiSSionS tHéMatiqueS (JanvieR - avRil 
2021)
≥ une Réunion tecHnique dédiée (JanvieR 2021)
≥ un déBat en BuReau élaRgi aux pRéSidentS de 
coMMiSSionS et à l’équipe du paRc (avRil 2021)
≥ un SéMinaiRe deS éluS du paRc (enSeMBle du 
coMité Syndical en Mai 2021)
≥ 4 foRuMS de paRtenaiReS (Juin 2021)

7 coMMuneS ReJoignent le Syndicat Mixte du paRc

fa
it

Le Parc naturel régional des Baronnies 
provençales accueille sept nouvelles 
communes : Aulan, Bellecombe-Tarandol, 
Chalancon, Chaudebonne, Mérindol-les-
Oliviers, Rémuzat et Saint-Pantaléon-
les-vignes. 

105 communes (dont 1 associée) 
adhèrent désormais au Syndicat Mixte 
du Parc naturel régional des Baronnies 
provençales. 

C’est un travail de fond qui a été 
mené par Didier-Claude Blanc (vice-
président délégué aux relations avec 
les collectivités) et Émilie Ruin. Lors de 
rendez-vous préalables, ils ont répondu 
aux questions des conseillers et présenté 
le « plus Parc », cet engagement pour le 
développement durable des Baronnies 
provençales. 

Une fois les communes officiellement 
installées lors d’un Comité Syndical, elles 
pourront bénéficier de l’action du Parc : 

accéder à des financements, bénéficier 
d’une image porteuse de valeurs, avoir de 
l’aide technique pour mener des projets, 
pouvoir expérimenter de nouvelles idées… 

Cet accompagnement servira autant 
les communes que les citoyens, le Parc 
pouvant intervenir dans des domaines 
très variés tels que : les activités de pleine 
nature, l’ingénierie environnementale, 
l’énergie (éclairage public, développement 
des énergies renouvelables…), la 
valorisation du patrimoine local ou encore 
la mise en place de projets pédagogiques 
pour les scolaires. 

Montant investi en 2021 : temps de travail de 
l’agent référent

Agent référent
Émilie RUIN
eruin@baronnies-provencales.fr

≥ 20 RencontReS pRéalaBleS
≥ 1 Matinée d’accueil et de foRMation deS déléguéS
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le paRc Se lit, S’écoute, Se 
RegaRde

fa
it

Le Syndicat Mixte du Parc poursuit deux objectifs 
majeurs en termes de communication  : valoriser le 
territoire et ses patrimoines auprès des habitants et 
visiteurs et rendre tangible la plus-value de ses actions 
auprès des élus du territoire. 

Pour ce faire, une série d’outils et d’actions ont été mis 
en place pour aller au contact des acteurs locaux et 
éveiller à la fois leur intérêt, leur compréhension de leur 
appartenance à un projet commun et développer par la 
suite leur envie de participer à ce projet.

Ainsi, depuis sa création en 2015, le Syndicat Mixte du 
Parc fournit des efforts considérables pour communiquer. 
Ces efforts comprennent toute une série de supports de 
communication que ce soit sur papier, sur numérique 
ou via la presse. Le but est d’informer les habitants et 
les élus, de diffuser les connaissances acquises sur le 
territoire, promouvoir l’offre touristique… 

Montant investi en 2021 : 6 210 € (outil de veille médiatique)
Autofinancement Parc : 100 % 

Agent référent
Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

≥ 53 coMMuniquéS ou doSSieRS de pReSSe éMiS 
paR le paRc à deStination de la pReSSe locale, 
Régionale ou nationale
≥ 214 aRticleS Mentionnant le paRc ou deS 
activitéS, touteS pReSSeS confondueS (papieR, 
tv, Radio).
≥ 44 outilS de coMMunication éditéS touteS 
ciBleS confondueS

le paRc en ligne

fa
it

Pour apporter des informations sur ses 
actions, le Syndicat Mixte du Parc publie 
plusieurs actualités par semaine sur son 
site. 

Le Syndicat Mixte du Parc compte aussi 
sur l’animation de ses réseaux sociaux 
pour assurer un dialogue et établir une 
proximité avec ses différents publics 
(habitant·e·s, visiteurs·teuses, élu·e·s...). 
Cette posture, tournée vers les utilisateurs 
de ces canaux, permet au Syndicat Mixte 
du Parc de s’adresser à un public plus 
large.

La poursuite d’une véritable stratégie 
d ’a n i m at i o n  s’a pp u ya n t  s u r  u n e 
ligne éditoriale claire, tournée vers 
l’utilisateur est un véritable atout pour le 

développement des comptes du Parc et 
pour leur promotion. 

Un comité de pilotage regroupant 
plusieurs membres de l’équipe technique 
se réunit toutes les semaines pour définir 
collectivement les sujets qui seront 
abordés sur les différents réseaux. 
Une mission combinant journalisme et 
photographie a été externalisée pour 
permettre au Syndicat Mixte du Parc de 
fournir toujours plus de contenu de qualité 
à ses internautes.

Montant investi en 2021 : 20 088,00 €
Autofinancement Parc : 100 % 

Agent référent
Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

≥ 56 actualitéS puBliéeS SuR le Site inteRnet du paRc
≥ 9 neWSletteRS envoyéeS
≥ 5 265 fanS de la page faceBook du paRc (183 poStS puBliéS en 2021)
≥ 1 284 peRSonneS Suivent leS actualitéS du paRc et de SeS RéSeaux SuR 
tWitteR (125 tWeetS puBliéS en 2021)
≥ 1 844 peRSonneS aiMent leS pHotoS puBliéeS SuR le coMpte inStagRaM du 
paRc (166 poStS puBliéS en 2021)
≥ 1 343 peRSonneS Suivent leS actualitéS pRofeSSionnelleS du paRc SuR 
linkedin (76 poStS puBliéS en 2021)
≥36 RepoRtageS RéaliSéS au pluS pRèS de ceux qui font le paRc (360 pHotoS 
d’illuStRation deS SuJetS fouRnieS en coMpléMent)

leS podcaStS du 
paRc

fa
it

Les sons d’ici investissent le web dans 
la première série de podcasts du Parc : 
« Sons d’ici ». Hébergés sur la plateforme 
soundcloud.com (profil PNR-Baronnies-
provençales), les épisodes donnent le 
ton : l’auditeur retrouvera les voix et les 
histoires de celles et ceux qui font le 
Parc, mais aussi les ambiances sonores 
de paysages familiers. Tendez l’oreille 
et suivez-nous : on vous amène écouter 
les paysages et la vie de celles et ceux 
qui Sons (t) d’ici, dans un grand bain 
sonore capté au sein même des Baronnies 
provençales.

V é r i t a b l e  p h é n o m è n e  c u l t u r e l 
contemporain, le podcast est un contenu 
sonore conçu pour être diffusé en ligne 
et auquel l’auditeur aura accès grâce à 
l’application de son choix (Apple podcast, 
Spotify, Google podcast, mais aussi 
Breaker, Castbox, Overcast, Pocket Casts, 
RadioPublic), le site internet et les réseaux 
sociaux du Parc naturel régional. 

Pour cette série, le Syndicat Mixte du 
Parc fait le choix de mettre en avant les 
personnalités des Baronnies provençales 
qui ont un lien avec les actions qu’il mène. 
En effet, les missions des Parcs naturels 
régionaux sont souvent peu connues. 
«  Mettre en son  » ces femmes et ces 

hommes qui construisent et façonnent 
nos lieux de vie est une façon de donner 
envie de comprendre la raison d’être 
du Parc naturel régional des Baronnies 
provençales. 

C’est aussi proposer une nouvelle 
expérience sensorielle aux auditeurs, en 
stimulant leurs émotions, leurs sens et 
leur imaginaire pour provoquer des envies 
de découverte. 

En invitant les auditeurs à se projeter dans 
leur environnement, le Syndicat Mixte du 
Parc veut donner l’envie de découvrir ces 
lieux en suggérant de nouvelles façons 
de voir, de comprendre et de vivre les 
Baronnies provençales. 

À l’heure où l’image et les écrans sont 
omniprésents, les «  sons d’ici  » nous 
ouvrent un nouveau monde, celui de 
l’imaginaire par le pouvoir évocateur du 
son, des voix et des ambiances.

Montant investi en 2021 : 7 480 €
Autofinancement Parc : 100 % 

Agents référents
Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

≥ 3 podcaStS oRiginaux : « SonS d’ici », « Mettez-leS deHoRS » et « pRiSe de 
teRRe » audiBleS SuR apple podcaSt, Spotify, google podcaSt, MaiS auSSi 
BReakeR, caStBox, oveRcaSt, pocket caStS & RadiopuBlic
≥ 1 908 écouteS cuMuléeS
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une cHaRte d’aRcHivage pouR leS docuMentS du paRc

fa
it

En 2021, l’équipe technique entière s’est 
impliquée dans un travail de mémoire 
essentiel : l’archivage des documents du 
Syndicat Mixte du Parc, de sa préfiguration 
à aujourd’hui en tant que Syndicat Mixte. 
C’est en relation étroite avec les Archives 
départementales de la Drôme que les 
agents ont contribué à l’élaboration de la 
charte d’archivage tandis qu’un archiviste 
vacataire a intégré l’équipe (de février 
au 31 août 2021) pour mener à bien le 
classement de 48 mètres linéaires de 
documentation !

Ces documents sont la matière première 
nécessaire pour réaliser des recherches 
administratives ou historiques. Au-delà 
de l’obligation légale de versement à 
laquelle le Syndicat Mixte du Parc devait 
se conformer, il a fallu mettre en ordre 
notre histoire et engager un travail 
d’acculturation de l’équipe technique 
autour de l’archivage. 

Cette étape est un pré-requis nécessaire 
à la mise en œuvre de la feuille de route 
2022-2024 sur deux points :

-Pour renforcer la qualité de son 
ingénierie, le syndicat mixte du Parc a 
besoin de capitaliser sur ce qu’il a déjà 
fait. Pour cela, il lui faut mieux organi-
ser l’expertise disponible. Cela facilite 
également l’intégration des nouveaux 
membres de l’équipe et leur capacité à 

se nourrir de ce que le syndicat mixte a 
déjà réalisé ;
-Afin de devenir un espace de 
structuration et de partage de la 
connaissance pour le territoire, il était 
également nécessaire de commencer 
à organiser a connaissance. Ce travail 
doit se poursuivre entre 2022 et 2024.

Et le travail d’organisation ne s’arrête 
pas au papier  : la restructuration de 
l’arborescence informatique sur les 
serveurs du Syndicat Mixte du Parc grâce, 
là aussi, à l’accompagnement des services 
des archives départementales a été fait.

Les archives versées, données ou 
déposées ne seront pas immédiatement 
accessibles, car il est nécessaire de les 
ordonner et de les inventorier. C’est une des 
tâches fondamentales des services des 
Archives Départementales, qui permet de 
rendre accessible auprès de chercheurs 
de tous horizons la documentation du 
Syndicat Mixte du Parc.

Montant investi en 2021 :temps de travail des 
agents référents
Autofinancement Parc : 100 % 

Agent référent
Jérémy VIAL

Annick DELAPLACE
adelaplace@baronnies-provencales.fr

leS aRcHiveS dépaRteMentaleS de la dRôMe ont pRiS à leuR cHaRge : 
≥ la Rédaction de la cHaRte d’aRcHivage du paRc,
≥ pRopoSition d’une aRBoReScence infoRMatique,
≥ la MiSe à diSpoSition deS pRocéduReS et accoMpagneMent danS la 
politique gloBale de geStion docuMentaiRe du paRc.
le paRc, quant à lui, a pRiS en cHaRge : 
≥ le RecRuteMent d’un aRcHiviSte vacataiRe ;
≥ le tRaiteMent de l’aRRiéRé deS aRcHiveS papieR de la StRuctuRe depuiS Sa 
pRéfiguRation ;
≥ leS BoRdeReaux de veRSeMent et d’éliMination apRèS validation paR leS 
aRcHiveS ;
≥ la geStion effective deS opéRationS de veRSeMent et d’éliMination ;
≥ la MiSe en place et le déploieMent de la nouvelle aRBoReScence 
infoRMatique

la MiSSion « RéSeaux et infoRMatique » au SeRvice du paRc et de SeS coMMuneS

fa
it

Le Syndicat Mixte du Parc s’est doté d’un 
système de vote électronique pour ses instances. 
Disponible en présentiel, la solution choisie 
garantit la vie démocratique du syndicat tout en 
permettant de gagner en efficacité et en temps.

E n  c o m p l é m e n t  d u  p a s s a g e  a u  v o te 
électronique, avec l’appui de la visioconférence, 
le vote à distance permet à de nombreux élus 
de participer plus aisément aux différentes 
instances du Syndicat Mixte du Parc.

Par ailleurs, une convention de prêt de ce 
matériel a été mise en place à la demande de 

la Communauté de Communes Sisteronnais 
Buëch qui souhaitait faire voter ses instances 
en vote électronique.

De plus, une convention de mise à disposition 
de service a été élaborée pour les communes 
membres du Syndicat Mixte du Parc des 
Baronnies provençales  : elles peuvent 
bénéficier de l’assistance de l’agent « réseaux 
et informatique ».

Enfin, suite à la forte utilisation de l’unique 
système de visioconférence de la salle du 
Buëch ne pouvant accueillir qu’une quinzaine 

de personnes, le Syndicat Mixte du Parc s’est 
doté d’un deuxième équipement calibré pour 
sa salle de l’Eygues et ainsi répondre au besoin 
toujours important de réunion smixant le 
présentiel et le distanciel.

Montant investi en 2021 : 7 250 € (système de 
vote informatique) et 16 188  € (achat de matériel 
visioconférence)
Autofinancement Parc : 100 % 

Agent référent
Laurent BEUF
lbeuf@baronnies-provencales.fr

≥ acquiSition de 75 BoitieRS et du logiciel aSSocié pouR le vote électRonique et acquiSition de 25 licenceS de paRticipantS à 
diStance
≥ inteRvention de l’agent RéféRent aupRèS de 6 coMMuneS pouR la MiSSion de SeRvice « RéSeaux et infoRMatique »
≥ acquiSition d’un SyStèMe coMplet de viSioconféRence. RéutiliSation d’un pied d’écRan MotoRiSé déJà diSponiBle

foRMation de l’équipe tecHnique 
à la SécuRité incendie et aux 
geSteS de pReMieRS SecouRS 
(pSc1)

fa
it

Suite à l’emménagement dans les nouveaux locaux, 
l’équipe technique a été formée à la prévention du risque 
incendie. Chacun a pu repérer les différents éléments 
de sécurité et d’incendie dans le bâtiment (extincteurs, 
alarmes, etc.) et apprendre la conduite à tenir en cas 
d’incendie. Dans ce cadre, l’équipe a été confrontée à 
un exercice grandeur nature.

L’équipe a également été formée en secourisme par les 
sapeurs pompiers de Nyons. Onze personnes ont ainsi 
validé leur PSC1 (premiers secours civiques de niveau 1) 
et ont acquis les connaissances d’assistance citoyenne 
et de réalisation des gestes de premiers secours.

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agent référent
Marie-Laure GRAVELAT
mlgravelat@baronnies-provencales.fr

≥ RiSque incendie : une foRMation en inteRne 
diSpenSée paR le cnfpt
≥ pSc1 : une foRMation en inteRne diSpenSée paR 
leS SapeuRS poMpieRS de la dRôMe
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déliBéRationS
20 JanvieR 2021  Réunion du BuReau Syndical
Outils de communication pour le Parc naturel régional des Baronnies provençales – Accord cadre multi 
attributaires de fournitures et services – Modification n° 1

20 JanvieR 2021  Réunion du coMité Syndical
Adhésion de la Communauté de communes Vaison-Ventoux au syndicat mixte du Parc naturel régional des 
Baronnies provençales

Autorisation de liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2021

Débat d’Orientation Budgétaire 2021

10 févRieR 2021  Réunion du BuReau Syndical
Renouvellement des adhésions à des organismes extérieurs pour 2021 : ADEM, EducAlpes, réseau ALPARC et 27e Région

Cartes cadeaux pour l’arrivée d’un enfant

Convention triennale avec la DREAL – Dotation annuelle de l’État au Parc – Soutien à l’ingénierie territoriale/
Avenant 2021

Durée d’amortissement des aménagements extérieurs

26 févRieR 2021  Réunion du BuReau Syndical
Adhésion à la convention de participation couvrant le risque Prévoyance par le CDG26

Ouverture de poste : besoin occasionnel archives

11 MaRS 2021  Réunion du coMité Syndical
BP 2020 - Opérations pour compte de tiers

Vote des Budgets primitifs 2021 : budget principal et budget annexe

Élection des membres de la commission d’appel d’offres (CAO)

Adoption du règlement intérieur du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales

Adhésion à Cap Rural 2021

15 avRil 2021  Réunion du BuReau Syndical
Acquisition de deux véhicules électriques – Contrat de Parc AURA

10 Mai 2021  Réunion du coMité Syndical
Approbation des Comptes de Gestion, vote des Comptes Administratifs, affectation définitive des résultats 2020

Classement de nouvelles communes dans le cadre du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs 
naturels régionaux

Demande de partenariat sur évènementiel et projets associatifs 2021

3 Juin 2021  Réunion du BuReau Syndical
Renouvellement de la flotte automobile du Parc – Acquisition de deux véhicules électriques – Choix du prestataire

Ouvertures de poste pour recrutement d’un apprenti (appui à la communication) et d’un Volontaire Territorial 
Administratif (VTA) contrat aidé par l’État

Création d’une commission consultative de dialogue social

9 octoBRe 2021  Réunion du coMité Syndical
Élection du/de la Président. e du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales

Élection des membres du Bureau Syndical

Délégation de pouvoir du Comité Syndical au Bureau Syndical

Délégation de pouvoir du Comité Syndical au Président 

Classement de nouvelles communes dans le cadre du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 – Application suite 
aux élections municipales de 2020 – Communes de Rémuzat et Aulan

25 octoBRe 2021  Réunion du BuReau Syndical
Élection des vice-Président.es du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales (article 15 des statuts)

Indemnités au Président et aux vice-présidents

Élection de membres de la commission personnel-finances (article 6 du règlement intérieur)

Santé-sécurité au travail – Désignation d’un élu référent

Élaboration de la stratégie de communication – ouverture d’un poste pour accroissement temporaire d’activité

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

Ouverture de poste de gestionnaire LEADER – Contrat de projet

Actions DREAL 2021 - Sollicitation des crédits en vue de la préparation de l’évaluation à mi-parcours de la Charte du Parc

3 déceMBRe 2021  Réunion du coMité Syndical
Cas de prise en charge des frais de mission engagés par les élus en représentation du Syndicat Mixte

Accueil de volontaires en service civique

Provisions pour créances douteuses

Modernisation des moyens de paiement – Généralisation de l’offre de paiement en ligne (GOPL)
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foRceS viveS

leS éluS titulaiReS deS coMMuneS adHéRenteS & aSSociéeS

cd 
conSeil dépaRteMental

cR
conSeil Régional

cc
coMMunauté de coMMuneS

MeMBReS du 
BuReau Syndical * 

leS éluS du Syndicat Mixte 
du paRc 
(JuSqu’au 09/10/2021)

lacoSte-peRicaRd 
SopHie
Arnayon

HaMaRd MaRc
Arpavon

RicHaRd éRic * 
Aubres

lapie claiRe
Ballons

MaeS Mickaël
Barret-sur-Méouge

caRtoux océane
Barret-de-Lioure

aRdiSSon Jean-claude
Beauvoisin

Mege patRick
Bénivay-Ollon

pHelip gaël
Bésignan

BeRnaRd SéBaStien * 
Buis-les-Baronnies

pigaglio claude
Chabestan

levReRo alain
Chanousse

caHn pHilippe *
Châteauneuf-de-Bordette

RocHaS yanniS
Cornillon-sur-l’Oule

Savignat géRaldine
Curnier

yaffee caRoline
Éourres

BocHaton pieRRe-yveS 
Étoile-Saint-Cyrice

BaRtHeleMy eRic
Eygalayes

Jan MaRyvonne
Eygaliers

dupoux SéBaStien
Eyroles

WuRMSeR BRigitte
Garde-Colombe

giRoud MatHilde
La Bâtie-Montsaléon

ciReR-MetHel paScal
La Charce

dalStein pieRRe
La Motte-Chalancon

pRunSteR Magali
La Piarre

JepSen annkatRin
La Roche-Saint-Secret-
Béconne

gouRdon claudine
La Roche-sur-le-Buis

pelacueR Jean-MaRc
La Rochette-du-Buis

Maoui Renée
Laborel

RipeRt iSaBelle
Lachau

gaRcin RoBeRt *
Laragne-Montéglin

vellaS Sylvain
Lazer

couRBet viviane
Le Bersac

MaRcellin-delaye 
danièle
Le Saix

touRtet eliane
Lemps

pecH MaRtine
L’Épine

eSteve JacqueS
Le Poët-en-Percip

BalducHi Monique
Le Poët-Sigillat

lodS Jean-deniS
Les Pilles

Reynaud-fRey annick
Méreuil

cHaReyRe lauRent *
Mirabel-aux-Baronnies

pizza MuRiel
Mollans-sur-Ouvèze

peyRon Roland *
Montauban-sur-l’Ouvèze

deconinck StépHane
Montaulieu

BeRtelli BRuno
Montbrun-les-Bains

lavaRenne MaRc
Montclus

gaRneRo Sylvie
Montferrand-la-Fare

BeRnaRd Jean-pieRRe
Montfroc

caRdine viRginie
Montguers

gaillaRd tiMotHée
Montjoux

BaRtHeye cHRiStian 
Montréal-les-Sources

godaRt cHRiStian
Montrond

BRetton Hélène
Moydans

RouSSelle didieR
Nyons

cRéMillieux gilleS
Orpierre

alfinito MaRion
Oze

Mallié doMinique
Pelonne

Roux SeRge *
Piégon

SaBatieR pHilippe
Pierrelongue

MaRtoglio Jeannik
Plaisians

MoRin Joël
Pommerol

puStocH alan
Propiac

floquet MaRie
Reilhanette

denieault Jeannie
Ribeyret

tHieRRy xavieR
Rioms

nicolaS Jean-louiS
Rochebrune

taRdy lionel *
Rosans

RoBeRt didieR
Roussieux

BoMpaRd MaRc
Sahune

cHauvet véRonique
Saint-Auban-sur-l’Ouvèze

illy Jean-claude
Saint-Auban-d’Oze

taveRna adRiano
Sainte-Colombe

BRedy MuRiel
Sainte-Euphémie-sur-
Ouvèze

BaRBanSon faBienne
Saint-Ferréol-Trente-Pas

gaRcia Jean
Saint-Maurice-sur-Eygues

laBRot alain
Saint-May

aRMand floRent
Saint-Pierre-Avez

RuySScHaeRt 
cHRiStelle * 
Saint-Sauveur-Gouvernet

HalteR david
Saléon

RivieRe lauRent
Salérans

Rolland MicHel *
Savournon

toucHe danielle *
Séderon
fRoMent faBRice
Serres

lanteauMe catHeRine
Sigottier

gentil anne
Taulignan

Mucke fRanck
Teyssières

ScHÜleR Jean
Trescléoux

JacqueMaRt vincent *
Val-Buëch-Méouge

Magnetti luc
Valdoule

liévaux pRunelle
Valouse

tRacol yann
Venterol

BaS claude
Verclause

Honvault guillauMe
Vercoiran

Jeune alain
Vesc

noRiS JennifeR
Villebois-les-Pins

duquenoy JaSon
Villefranche-le-Château

nivon JacqueS
Villeperdrix

MonieR MaRie-pieRRe * 
Vinsobres
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leS éluS titulaiReS deS RégionS et dépaRteMentS

leS éluS titulaiReS deS coMMunautéS de coMMuneS et deS villeS-poRteS

leS foRceS viveS  

l’exécutif en 2021 (JuSqu’au 09/10/2021)

aaRaB MouniR *
CR Auvergne-Rhône-Alpes

auRiaS claude *
CR Auvergne-Rhône-Alpes

Blanc didieR-claude *
CR Auvergne-Rhône-Alpes

caSalino fRançoiSe
CR Auvergne-Rhône-Alpes

daRagon nicolaS
CR Auvergne-Rhône-Alpes

feRlay auRélien
CR Auvergne-Rhône-Alpes

gRegoiRe MicHel
CR Auvergne-Rhône-Alpes

MouRieR MaRlène *
CR Auvergne-Rhône-Alpes

pellieR lauRe
CR Auvergne-Rhône-Alpes

Savin gHiSlaine 
CR Auvergne-Rhône-Alpes

BaRReille eliane *
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bouyac Jacqueline *
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur

de BeauRegaRd pHilippe
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur

didieR RogeR *
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur

eyMeoud cHantal
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur

coMBeS pieRRe 
CD Drôme

gilleS andRé *
CD Drôme

Moulin coRinne *
CD Drôme

Mouton MaRie-pieRRe 
CD Drôme

pinet fRançoiSe
CD Hautes-Alpes

tenoux géRaRd *
CD Hautes-Alpes

MonpeySSen Jean-JacqueS *
CC Baronnies en Drôme Provençale

RocHaS paScale *
CC Baronnies en Drôme Provençale

contRucci laMia
CC Buëch Dévoluy

Mazel Jean-paul
CC Enclave des Papes - Pays de 
Grignan

Jeune alain
CC du Pays de Dieulefit-Bourdeaux

coMBel lauRent
CC du Pays Diois

cRéMillieux gilleS *
CC Sisteronais-Buëch

gaRcin RoBeRt
CC Sisteronais-Buëch

giRaRd lauRence
Dieulefit

BeSSon doMinique *
Grignan

decoRte Julien
Montélimar

peloux nicole *
Sisteron

caMp Jean-cHRiStopHe
Vaison-la-Romaine

feRRigno RoSy 
Valréas

gilaRdeau-tRuffinet 
cHRiStian
Veynes
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foRceS viveS

lacoSte-peRicaRd 
SopHie
Arnayon

HaMaRd MaRc
Arpavon

RicHaRd éRic * 
Aubres

lapie claiRe
Ballons

caRtoux océane
Barret-de-Lioure

MaeS Mickaël
Barret-sur-Méouge

aRdiSSon Jean-claude
Beauvoisin

Mege patRick
Bénivay-Ollon

pHelip gaël
Bésignan

BeRnaRd SéBaStien * 
Buis-les-Baronnies

pigaglio claude
Chabestan

levReRo alain
Chanousse

caHn pHilippe *
Châteauneuf-de-Bordette

RocHaS yanniS
Cornillon-sur-l’Oule

Savignat géRaldine
Curnier

yaffee caRoline
Éourres

BocHaton pieRRe-yveS 
Étoile-Saint-Cyrice

BaRtHeleMy eRic
Eygalayes

Jan MaRyvonne
Eygaliers

dupoux SéBaStien
Eyroles

WuRMSeR BRigitte
Garde-Colombe

giRoud MatHilde
La Bâtie-Montsaléon

ciReR-MetHel paScal
La Charce

dalStein pieRRe
La Motte-Chalancon

pRunSteR Magali
La Piarre

JepSen annkatRin
La Roche-Saint-Secret-
Béconne

gouRdon claudine
La Roche-sur-le-Buis

pelacueR Jean-MaRc
La Rochette-du-Buis

Maoui Renée
Laborel

RipeRt iSaBelle
Lachau

gaRcin RoBeRt *
Laragne-Montéglin

vellaS Sylvain
Lazer

couRBet viviane
Le Bersac

MaRcellin-delaye 
danièle
Le Saix

touRtet eliane
Lemps

pecH MaRtine
L’Épine

eSteve JacqueS
Le Poët-en-Percip

BalducHi Monique
Le Poët-Sigillat

lodS Jean-deniS
Les Pilles

Reynaud-fRey annick
Méreuil

cHaReyRe lauRent *
Mirabel-aux-Baronnies

Roux fRédéRic*
Mollans-sur-Ouvèze

peyRon Roland *
Montauban-sur-l’Ouvèze

deconinck StépHane
Montaulieu

BeRtelli BRuno
Montbrun-les-Bains

lavaRenne MaRc
Montclus

gaRneRo Sylvie
Montferrand-la-Fare

paSeRo Jean-noël
Montfroc

caRdine viRginie
Montguers

gaillaRd tiMotHée
Montjoux

BaRtHeye cHRiStian 
Montréal-les-Sources

godaRt cHRiStian
Montrond

BRetton Hélène
Moydans

RouSSelle didieR
Nyons

cRéMillieux gilleS
Orpierre

alfinito MaRion
Oze

Mallié doMinique
Pelonne

Roux SeRge 
Piégon

SaBatieR pHilippe
Pierrelongue

aicaRdi louiS
Plaisians

MoRin Joël
Pommerol

puStocH alan
Propiac

floquet MaRie
Reilhanette

denieault Jeannie
Ribeyret

tHieRRy xavieR
Rioms

nicolaS Jean-louiS
Rochebrune

taRdy lionel *
Rosans

RoBeRt didieR
Roussieux

BoMpaRd MaRc
Sahune

cHauvet véRonique
Saint-Auban-sur-l’Ouvèze

illy Jean-claude
Saint-Auban-d’Oze

taveRna adRiano
Sainte-Colombe

BRedy MuRiel
Sainte-Euphémie-sur-
Ouvèze

BaRBanSon faBienne
Saint-Ferréol-Trente-Pas

gaRcia Jean
Saint-Maurice-sur-Eygues

laBRot alain
Saint-May

aRMand floRent
Saint-Pierre-Avez

RuySScHaeRt 
cHRiStelle * 
Saint-Sauveur-Gouvernet

HalteR david
Saléon

RivieRe lauRent
Salérans

Rolland MicHel *
Savournon

toucHe danielle *
Séderon

gautieR adRien
Serres

lanteauMe catHeRine
Sigottier

gentil anne
Taulignan

Mucke fRanck
Teyssières

ScHÜleR Jean
Trescléoux

JacqueMaRt vincent *
Val-Buëch-Méouge

couSin MaRty
Valdoule

liévaux pRunelle
Valouse

tRacol yann*
Venterol

BaS claude
Verclause

Honvault guillauMe
Vercoiran

Jeune alain
Vesc

noRiS JennifeR
Villebois-les-Pins

duquenoy JaSon
Villefranche-le-Château

nivon JacqueS
Villeperdrix

MonieR MaRie-pieRRe  
Vinsobres

leS éluS titulaiReS deS coMMuneS adHéRenteS & aSSociéeS

cd 
conSeil dépaRteMental

cR
conSeil Régional

cc
coMMunauté de coMMuneS

MeMBReS du 
BuReau Syndical * 

leS éluS du Syndicat Mixte 
du paRc 
(à paRtiR du 09/10/2021)
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aRnaud SaMuel
CR Auvergne-Rhône-Alpes

auRiaS claude *
CR Auvergne-Rhône-Alpes

Blanc didieR-claude* 
CR Auvergne-Rhône-Alpes

BRunet floRent
CR Auvergne-Rhône-Alpes

coRnillet Julien
CR Auvergne-Rhône-Alpes

daRagon nicolaS*
CR Auvergne-Rhône-Alpes

gRaRd Maud
CR Auvergne-Rhône-Alpes

MouRieR MaRlène *
CR Auvergne-Rhône-Alpes

peRot Sylvie
CR Auvergne-Rhône-Alpes

picaRd patRicia 
CR Auvergne-Rhône-Alpes

Bouyac Jacqueline 
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur

eyMeoud cHantal
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur

peRilHou Jean-fRançoiS*
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur

RiMBeRt catHeRine
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur

RoSSi agnèS*
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur

coMBeS pieRRe* 
CD Drôme

liMonta faBien
CD Drôme

Moulin coRinne *
CD Drôme

pHelippeau eRic
CD Drôme

pinet fRançoiSe
CD Hautes-Alpes

tenoux géRaRd *
CD Hautes-Alpes

leS éluS titulaiReS deS RégionS et dépaRteMentS

MonpeySSen Jean-JacqueS *
CC Baronnies en Drôme Provençale

RocHaS paScale *
CC Baronnies en Drôme Provençale

contRucci laMia
CC Buëch Dévoluy

Mazel Jean-paul
CC Enclave des Papes - Pays de 
Grignan

Jeune alain
CC du Pays de Dieulefit-Bourdeaux

coMBel lauRent
CC du Pays Diois

cRéMillieux gilleS *
CC Sisteronais-Buëch

gaRcin RoBeRt
CC Sisteronais-Buëch

Roux fRédéRic
CC Vaison-Ventoux

giRaRd lauRence
Dieulefit

BicHon géRaRd
Grignan

decoRte Julien
Montélimar

peloux nicole *
Sisteron

caMp Jean-cHRiStopHe*
Vaison-la-Romaine

feRRigno RoSy 
Valréas

gilaRdeau-tRuffinet 
cHRiStian
Veynes

leS éluS titulaiReS deS coMMunautéS de coMMuneS et deS villeS-poRteS

leS foRceS viveS  

l’exécutif en 2021 (à paRtiR du 09/10/2021)
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conSeil Scientifique, 
étHique et pRoSpectif 
du paRc (ceSp)

deS écHangeS RicHeS

≥ 2 plénièReS d’une JouRnée
≥ 64 paRticipantS dont MeMBReS du cSep, Scientifique invité, tecHnicienS du 
Syndicat Mixte du paRc et éluS (cuMul deS deux plénièReS)
≥ paRticipation deS MeMBReS du cSep à diveRSeS RéunionS et pRogRaMMeS 
ScientifiqueS poRtéS paR le Syndicat Mixte du paRc ou SuiviS paR le Syndi-
cat Mixte du paRc

fa
it

Toujours mobilisés et dynamiques, les 
membres du Conseil scientifique se sont 
réunis à deux reprises en plénière.

Plénière du 18 juin 2021

L e  C E S P,  s ’ e s t 
ré u n i  à  l a  M a i s o n 
du Parc à Sahune, 
après une pér iode 
d’interruption pour 
des raisons sanitaires 
e t  t e c h n i q u e s. E n 
présence des élus 
du Syndicat  Mixte 
du Parc, c’est sous 
l’égide de retrouvailles 

bienveillantes et chaleureuses que cette 
première plénière s’est déroulée. Que ce 
soit en présentiel ou en distanciel, les 
scientifiques se sont fortement mobilisés. 
Grâce aux nouvelles possibilités offertes 
par la visioconférence, ils ont pu suivre 
notre journée partout en France et 
à l’étranger. Un de nos chercheurs, en 
mission en Inde, a même pu participer 
activement à notre réunion ! C’est dire, 
l’attachement et la motivation dont font 
preuve les membres de notre Conseil 
scientifique. Ce sont près d’une trentaine 
de personnes, chercheurs, techniciens et 
élus, qui ont travaillé ensemble à cette 
occasion.

La matinée a été principalement 
consacrée aux échanges et débats sur 
les actions menées depuis la création 
en 2017 du CSEP, sur l’importance des 
liens au sein du triptyque « chercheurs - 
équipe technique - élus », sur les groupes 
de travail à poursuivre et à mettre en 
place. L’après-midi, le travail s’est organisé 
en atelier réflexif sur «  le changement 
climatique et changement global » autour 
de 4 thèmes principaux : objectivation 
du changement climatique, prise de 
conscience, atténuation et adaptation. 
Ceci afin d’apporter les premières bases 
nécessaires à l’élaboration d’une stratégie 
scientifique en lien avec les priorités 
d’actions du Syndicat Mixte du Parc. Un 
groupe de travail traitera ce sujet.

De nombreuses autres perspectives de 
travaux en commun ont également été 
abordées. Une plénière devrait s’organiser 
à l’automne prochain pour poursuivre le 
travail engagé.

Plénière du 10 décembre 2021

Une fois  encore, 
cette plénière s’est 
déroulée sous forme 
hybride : en présentiel 
et  en distanciel . 
Une fois encore, la 
mobilisation a été 
de rigueur chez les 
scientifiques, élus et 
techniciens puisque 
n o u s  é t i o n s  3 1 
personnes présentes.

La matinée a été marquée par plusieurs 
temps forts : 

- l’accueil du CSEP par la nouvelle 
Présidente du Parc, Nicole PELOUX, et 
le Vice-président délégué à l’innova-
tion, l’évaluation et la mobilisation 
citoyenne, Jean-Christophe CAMP ;
- l’élection du nouveau bureau du 
CSEP : ont été élus : Brigitte TALON à 
la présidence ; Jean-Jacques BRUN, 
Lionel LASLAZ et Thierry TATONI aux 
Vice-présidences ;
-les actualités des différentes mis-
sions portées par le Syndicat Mixte du 
Parc ainsi que la mise en place de plu-
sieurs groupes de travail spécifiques 
au CSEP (élaboration de la stratégie 
scientifique, etc.).

L’après-midi, quant à lui, a été consacré 
aux présentations de recherches :

- le programme PopSu, avec l’interven-
tion de Claire DELEFOSSE en charge 
d’une partie de ce programme dont le 
Syndicat Mixte du Parc est partenaire ;
- sur le tilleul porté par le Parc, avec 
une présentation générale d’Alexandre 
VERNIN puis la présentation de la 
thèse de Jeanne ROBERT intitulée 
« Faire avec, faire milieu- Contribution 
à une anthropologie de la vie à partir de 
l’ethnographie du travail du tilleul dans 
les Baronnies provençales ».

En conclusion, une journée riche en 
échanges et en projets.

Montant investi en 2021 : temps de travail de 
l’agent référent

Agent référent
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

leS agentS du Syndicat Mixte du paRc

auRélie caRod
Conseil scientifique, 

politiques & 
réglementation 

environnementales

ReStitution deS pRogRaMMeS 
ScientifiqueS en lien avec la 
MiSSion geStion intégRée deS 
RiSqueS natuRelS

fa
it

Depuis de nombreuses années, le Syndicat Mixte du 
Parc travaille sur la thématique de la gestion intégrée 
des risques naturels. Le programme porté par le 
Syndicat Mixte du Parc s’est achevé et parallèlement, 
les programmes scientifiques portés par l’INRAE d’Aix-
en-Provence et de Grenoble ont été finalisés en 2021. 

Ainsi le CSEP a souhaité que ces deux programmes soient 
valorisés et présentés au territoire du Parc début 2022. En 
effet, au-delà d’une meilleure connaissance du territoire 
(vulnérabilité aux feux de forêts, aux chutes de blocs), ces 
recherches permettent de fournir aux élus un véritable 
outil d’aide à la décision en terme d’aménagement 
et de gestion du territoire. Ce séminaire scientifique 
sera ouvert aux élus, scientifiques, techniciens et 
gestionnaires concernés par ces thématiques.

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agent référent
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

≥ INRAE Grenoble
≥ INRAE Aix-en-Provence
≥ PARN

≥ RéunionS tecHniqueS
≥ oRganiSation de l’évèneMent
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RéunionS du BuReau du conSeil 
Scientifique

fa
it

Le bureau du CSEP est composé du président et de trois 
vice-présidents. Il est accompagné par la chargée de 
mission CSEP et la direction du Syndicat Mixte du Parc 
(directrice et directrice adjointe).

Le bureau se réunit en général 3 à 4 fois par an pour 
faire le point sur les actualités du Syndicat Mixte du 
Parc, les points de vigilances à avoir, les programmes 
scientifiques suivis ou à suivre, la préparation des 
plénières du CSEP, etc.

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agent référent
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

≥ 2 RéunionS leS 1eR Juin et 5 octoBRe

platefoRMe « oSMoSe »

fa
it

Afin de faciliter l’animation et le travail du CSEP, une 
plateforme numérique a été mise en place et amendée 
pour mettre à diposition des membres des études, 
documents, etc. Elle permet également de pouvoir 
travailler de manière collaborative sur des projets 
communs.

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agent référent
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

≥ MiSe à diSpoSition d’oSMoSe aux MeMBReS du 
cSep
≥ aMendeMent deS docuMentS diSponiBleS 
(étudeS du paRc, docuMentS néceSSaiReS aux 
plénièReS, etc.)

aniMation du conSeil Scientifique

fa
it

L’animation du CSEP a été renforcée depuis juin pour 
consolider la mobilisation de ses membres, trouver de 
nouvelles pistes de réflexion de travail et de recherches, 
etc.

Montant investi en 2021 : temps de travail de l’agent référent

Agent référent
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

≥ RedynaMiSation, aniMation tecHnique et 
adMiniStRative du cSep, Suivi actualitéS 
ScientifiqueS
≥ 1 Bulletin HeBdoMadaiRe d’actualitéS deStiné 
au cSep
≥ oRganiSation de 2 plénièReS
≥ oRganiSation de 2 BuReaux
≥ paRticipation à deS colloqueS, accueil 
étudiantS
≥ pRépaRation tRavaux 2022

JouRnéeS annuelleS de la zone atelieR alpeS

≥ paRticipation aux 2 JouRnéeS annuelleS leS 24 et 25 noveMBRe
≥ Suivi deS actualitéS ScientifiqueSfa

it

La Zone Atelier Alpes est un dispositif 
d ’observations et  de recherches 
pluridisciplinaires sur les trajectoires et 
le fonctionnement des socioécosystèmes 
d e s  Al p e s  d a n s  u n  c o n tex te  d e 
changements globaux et de mutations 
socio-économiques des territoires de 
montagne.

Ses objectifs sont :
- de coordonner et/ou d’appuyer les 
programmes scientifiques d’observa-
tions à long terme des relations entre 
environnement et sociétés dans les 
Alpes ;
- de promouvoir des recherches aux 
interfaces entre l’écologie des écosys-
tèmes, les géosciences (climatologie, 
hydrologie, nivologie) et les sciences 
humaines et sociales (histoire, sociolo-
gie, économie territoriale) ;
- de coconstruire des questions 
de recherche avec les acteurs des 
territoires (gestionnaires d’espaces 
protégés, collectivités territoriales).

La Zone Atelier Alpes fait partie du 
Réseau des Zones Ateliers (RZA) qui 
constitue un Système d’Observation et 
d’Expérimentation au long terme pour la 
Recherche en Environnement (SOERE) 
labellisé par l’Alliance nationale de 
recherche pour l’environnement (AllEnvi).

Au niveau international, le RZA est le 
maillon français du réseau international 
Long Term Socio-Ecological Research 
(LSTER). Au niveau national, le RZA est 

devenu une Infrastructure de Recherche 
(IR) en 2018.

Au niveau européen, l’IR RZA et l’IR OZCAR 
ont déposé une demande française 
commune pour rentrer dans une ESFRI, 
eLTER (European Long-Term Ecological 
Research).

Le fonctionnement de la ZAA est financé 
par deux organismes de recherche : le 
CNRS et l’INRAE.

Les journées de la Zone Atelier Alpes se 
sont déroulées le mercredi 24 et le jeudi 25 
novembre 2021 à Grenoble. Cette année, 
il a été décidé d’organiser une session 
thématique d’une journée sur les alpages 
qui ouvre la voie à une séquence de 
séminaires annuels basés sur l’approche 
socioécosystémique. La seconde journée 
a été dédiée à l’assemblée générale de 
la ZAA, aux présentations des projets 
soutenus par la ZAA en 2021 et de l’état 
d’avancement du projet de plateforme 
LTSER Lautaret-Oisans ainsi qu’aux bilans 
annuels des dispositifs sentinelles (notre 
Syndicat Mixte du Parc faisant partie du 
dispositif Flore Sentinelle piloté par le 
Conservatoire Botanique National Alpin).

Montant investi en 2021 : temps de travail de 
l’agent référent

Agent référent
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr
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financeS

fonctionneMent généRal 2021

RecetteS : 1 733 231,44 € dépenSeS : 1 577 738,85 €

13,1 %
Charges générales de la 

gestion courante

28,6 %    
Personnels fonctions 

support 
(administration, finances, 

communication, 
informatique)

19,2 % 
Personnels fonctions 

thématiques

5,0 % 
Personnel LEADER

9,2 % 
Ingénierie sur projet & 

stages

16,8 % 
Plan d’action

0,1 % 
Partenariats / 
Subventions

2,7 % 
Dotations aux 

amortissements

3,5 %
Élus

1,4 %
Autres charges

0,4 %
Charges financières

leS agentS du Syndicat Mixte du paRc

anne auBeRt-
Jacquin

Responsable 
administration & finances

cHaRlotte BaS
Gestionnaire comptable 

(jusqu’en sept. 2021)

alexandRa 
teRtullien

Gestionnaire programme 
LEADER UAP

MaRie-lauRe 
gRavelat

Instances & administration 
générale des dossiers de 

subventions

5,8 %
État

23,4 %    
Région Auvergne-Rhône-

Alpes

15,7 % 
Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur

10,4 % 
Département de la Drôme

5,2 % 
Département des Hautes-

Alpes

3,6 % 
Communautés de 

communes

3 % 
Communes

11,5 % 
Subventions ingénierie 

sur projet

10,7 % 
Subventions plans 

d’action

8,3 % 
Autres remboursements 

sur salaires

0,4 % 
Produits des ventes

1,6 % 
Autres produits divers

0,3 % 
Produits exceptionnels
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pRogRaMMe opéRationnel 2021 : 641 283,49 €

oRigine financeMent nouvelleS opéRationS

23,3 %

etat fctva

3,4 %

Région Sud-
pRovence-
alpeS-côte 

d’azuR

17,9 %

Région 
auveRgne-

RHône-alpeS

17,9%

paRc dépaRteMent 
de la dRôMe

2,3 %

autReS dépaRteMent 
deS HauteS- 

alpeS

euRope

18 % 0,2 % 0 %16,9 %

Budget annexe Le Syndicat mixte du Parc porte, dans un budget annexe, le programme européen LEADER 
« Une Autre Provence » et un temps d’agent pour la gestion du programme européen LEADER 
« Sisteronais-Buëch ».  

dépenSeS RecetteS

Charges à caractère général 37 735.75 € Budget communautaire 70 217.96 €

Charges de personnel et assimilé 78 947.34 €
LEADER Pays Une Autre Provence 
(fond européen dédié au développement de 
l’économie rurale)

31 943.74 €

TOTAL 116 683.09 € TOTAL 102 161.70 €

et 6,8 ETP fonction support soit 19,7 ETP : Équivalent Temps Plein au 31 décembre 2021

Budget paR tHéMatique

innovation 
éneRgie Santé

15,7 % 
2 etp*

patRiMoine 
cultuRe 
HaBitat

15 % 
1,8 etp*

agRicultuRe 
foRêt

7,1 % 
3 etp*

éducation 
coMMunication

16,8 % 
2,3 etp*

enviRonneMent 
geStion de 

l’eSpace, 
paySageS

9 % 
2 etp*

MaiSon du 
paRc 

13,2 % 
1,5 etp*

touRiSMe 
activitéS & 
SpoRtS de 

pleine natuRe

23,1 % 
1,8 etp*
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