
 

 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
30 SEPTEMBRE 2022 

 

N° 2022-10-09 

 

 
 
 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le trente septembre à quatorze heures, le Bureau Syndical, régulièrement 

convoqué en date du vingt trois septembre deux mille vingt-deux, s’est réuni à Sahune, sous la Présidence 

de Nicole PELOUX. 

 

Délégué.es présents.es 
 

2 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Claude AURIAS, Didier-Claude BLANC 
 

1 représentant du Conseil départemental des Hautes-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Gérard TENOUX 
 

1 représentant du Conseil départemental de la Drôme 

(porteur de 2 voix) 

Pierre COMBES 

 

9 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs d’1 voix chacun) 

Sébastien BERNARD, Jean-Christophe CAMP, Gilles CREMILLIEUX, 

Nicole PELOUX, Michel ROLLAND, Danielle TOUCHE. 
 

Délégué·es excusé·es ayant donné pouvoir : 

Marlène MOURIER à Claude AURIAS, Corinne MOULIN à Didier-Claude BLANC, Roland PEYRON à 

Sébastien BERNARD, Jean-François PERILHOU à Jean-Christophe CAMP, Jean-Jacques 

MONPEYSSEN à Pierre COMBES, Frédéric ROUX à Gilles CREMILLIEUX, Vincent JACQUEMART à 

Nicole PELOUX, Éric RICHARD à Christelle RUYSSCHAERT, Agnès ROSSI à Gérard TENOUX, Pascale 

ROCHAS à Danielle TOUCHE 

 

Délégué·es excusé·es 

Philippe CAHN, Michel ROLLAND, Lionel TARDY, Yann TRACOL 

 

******* 

 

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

Monsieur Gilles CREMILLIEUX est nommé secrétaire de séance. 

  

 

Nombre de délégués 

En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 10 

 

Nombre de voix 

En exercice : 36 

Présentes : 14 

Exprimées par pouvoirs : 14 

Total (mini 19) : 28 

 

Quorum atteint 



 

 
 

 

Objet : Découvrir les senteurs, les saveurs et les savoir-faire des Baronnies provençales - 

LEADER Sisteronais Buëch 2015-2022 

 

Montant des dépenses PnrBP 2023 2024  

Fonctionnement 22 000€ 22 000€ 

Investissement 23 000€ 24 850€  

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

91 850€ 73 480€ 

 

Rapport : 

Le Parc accompagne depuis 2017 la valorisation des productions via le programme LEADER Une Autre 

Provence grâce à une approche multi-filières « Culture d’arômes-Produits des Baronnies provençales ». 

Ce projet a permis de créer des outils de communication et de valorisation communs aux syndicats de 

producteur impliqués. Des évènements inter-filières (comme des marchés – dégustations) relayés par la 

presse et la radio ont permis de mieux faire connaître les produits des Baronnies provençales. 

 

Le Parc souhaite à présent déployer un projet de valorisation des productions sur la partie haut-alpine de 

son territoire. Il s’agit de faire émerger et expérimenter des produits touristiques de valorisation des 

productions et des savoir-faire locaux en s’appuyant sur les hébergeurs et l’itinérance douce (randonnée 

pédestre, équestre ou vélos…). 

Ce projet de déroulera en trois phases, sur deux ans (2023-2024) : 

1. Mise à jour par vallée du diagnostic réalisé par la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes 

concernant le potentiel de création d’un produit touristique local ; 

2. Création de produits touristiques : expérimentation de séjours packagé (prenant en compte les 

référentiels de qualité tels que « Marque valeurs Parc »), création ou consolidation d’une offre 

« libre » (non packagée) d’itinéraires pédestres / VTT - vélo / équestre favorisant la découverte des 

productions locales à destination des publics « familles », « sportifs » et « amoureux » 

excursionnistes ou touristes ; 

3. Expérimentation d’une communication autour des séjours libres et d’une mise en 

commercialisation en partenariat avec l’office du tourisme du Sisteronais Buëch pour la saison 

printemps – été 2024. 

Pour mener à bien cette opération, la Présidente propose de solliciter une subvention du programme 

Leader Sisteronais Buëch selon le budget prévisionnel et le plan de financement suivant : 

Dépenses 
Montant € 

TTC 
Recettes 

Montant 

en € 

Pilotage du projet, animation du réseau, conduite 

de l’évaluation - PNR Bp (0,5 ETP * 2 ans) 
44 000 € 

Leader Sisteronais 

Buëch et CPN 

(80 %) 

73 480 
Mission d’appui au diagnostic du potentiel de 

valorisation – Prestation extérieure 
15 000 € 

Intégration de l’offre d’itinérance dans l’application 

« chemin des Parcs » - Prestation extérieure 2023 
4 000 € 

Expérimentation de la commercialisation 

(Partenariat / Temps de travail OT Sisteronais 

Buëch) – 2024 

15 000 € 

Autofinancement 

du Parc (20%) 
18 370 Actions de communication et de promotion du 

produit touristique 
5 000 € 

Coûts indirects 8 850 € 

TOTAL 91 850 € TOTAL 91 850 € 



 

 
 

 

Délibération 

 Considérant la Charte du Parc et ses mesures II.1.1 « Développer et valoriser les démarches de 

qualité d’une mosaïque de cultures agricoles » et « II.2.2 Faire du Parc une zone 

pilote de tourisme durable » 

 Considérant la feuille de route du Parc 2022-2024 qui ambitionne de poursuivre la mission de 

valorisation des productions autour d’actions inter-filières innovantes. 

 

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

 

◼ Valide le budget prévisionnel et le plan de financement proposés 

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

 

 Pour extrait certifié conforme 

 Aux jour et an susdits 

 

 

 La Présidente 

 Nicole PELOUX 

 


