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Projet de Territoire
DOSSIER 





uu Le 18 septembre 2021 
nous avons mis en place, et 
tenue la 1ère assemblée de 
la Conférence des Maires 
sous la présidence de Michel 
GREGOIRE, 1er Vice-Président 
délégué à la présidence de 
cette conférence.
uu Cette matinée de travail a lan-
cé officiellement la démarche 

d’élaboration du Projet de Territoire 2021-2031 
de notre Communauté.
uu Ce projet est un enjeu clé et déterminant pour 
l’avenir de notre territoire, de nos communes et 
de leurs habitants.
uu Il doit se bâtir dans le respect des communes 
et être l’expression du Bloc Communal dans 
une franche et véritable co-production entre les 
Communes et la Communauté.
uu Bien entendu, les 2 communes bourgs 
centres identifiés et reconnu par l’Etat dans 
le processus « Petite Ville de Demain » Nyons 
et Buis-les-Baronnies, ont un rôle structurant 
et déterminant, que nous devons prendre en 
compte dans nos réflexions et travaux.
uu Ce Projet de Territoire devra répondre et nour-
rir le CRTE « Contrat de Relance et Transition 
Ecologique » qui est proposé par l’Etat. Ce 
contrat a vocation à accélérer la relance et 
nous permettre d’accompagner la transition 
écologique, démographique, numérique et 
économique auquel nous devons faire face, 
dans une dynamique de cohésion territoriale 
collective et solidaire.
uu En parallèle, comme nous le trace la loi du 17 
août 2015 et l’arrêté au 4 août 2016, et dans le 
cadre du SRADDET de la Région AURA, nous 
poursuivons nos travaux et notre démarche 
d’élaboration du PCAET (Plan Climat Air 
Energie Territorial) des Baronnies en Drôme 
Provençale.
uu Nous entrons désormais dans la phase finale 
de stratégie territoriale, qui va nous mener à 
bâtir un plan d’actions partagées et qui sera 
accompagné d’un dispositif suivi-évaluation.
uu Nous poursuivons également nos travaux 
dans le cadre de la loi Mobilité, et en partena-
riat avec la Région, l’élaboration du schéma des 
mobilités durables qui doit coller au mieux aux 
réalités efficientes des besoins de l’ensemble 

des usagers du territoire, dans un espace de 
vie rural et trans-départemental.
uu Enfin, nous avons dû mettre en place et 
organiser le Service Public de la Performance 
Energétique de l’Habitat (SPPEH), dont l’anima-
tion est confiée au CEDER (Centre pour l’en-
vironnement et le développement de l’éner-
gie renouvelable) reconnu membre du réseau 
FAIRE. 
uu Nous avons par ailleurs lancer le diagnostic 
Habitat du territoire comme cela était identifié 
dans nos statuts et qui se trouve être un élé-
ment structurel du Projet de Territoire.
uu Nous nous sommes engagés dans ce pro-
jet avec pragmatisme et détermination, pour 
résister et essayer de sauvegarder un horizon 
et un projet de vie au cœur de nos Baronnies, 
dans le respect de nos paysages et de notre 
patrimoine agricole.
uu Cependant, force est de constater que nous 
sommes frappés par la pression administra-
tive et technique qui s’impose à nous de façon 
aveugle, technocratique et systématique, par 
l’administration d’Etat sur les territoires ruraux 
comme le nôtre, et qui va mettre en péril les 
équilibres précaires du développement et de 
la pérennité de nos communes. Notre déve-
loppement raisonné et raisonnable est vital 
pour les citoyennes et citoyens au cœur du 
monde rural, qui souffrent de cette posture, et 
qui les menace à court terme de paralysie et 
d’étouffement.
uu Nous devons rester unis, déterminés et com-
battre fermement avec lucidité et courage, 
pour tenter de se donner une chance de trans-
mettre à nos enfants, un horizon plus éclairé 
et lumineux que celui que veut nous consa-
crer l’administration d’Etat dans ses orienta-
tions sociétales et sa doctrine administrative et 
technocratique d’Aménagement de Territoire.
uu Sachons être vigilants, résistants, entre-
prenants et soudés pour sauvegarder notre 
Territoire, lui donner une Véritable Humanité 
de Vie, au cœur de nos Communes et de notre 
Communauté, respectueuse de notre histoire, 
et bienveillante de notre Avenir. 

THIERRY DAYRE
Président de la Communauté  
de communes des Baronnies  
en Drôme Provençale

Édito du Président
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La loi du 17 août 2015 sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) a désigné les 
intercommunalités de plus de 20 000 habitants comme devant être les collectivités coordinatrices 
de la transition énergétique sur leur territoire.

u u Rappel : Le Plan Climat Air Energie 
Territorial des Baronnies Provençales 
en cours d’élaboration, est un outil de 
planification qui définit les enjeux éner-
gétiques du territoire de la CCBDP : atté-
nuer le changement climatique, maîtriser 
la consommation d’énergie, préserver la 
qualité de l’air et développer les énergies 
renouvelables. 

Le PCAET comprend : 
•  Un diagnostic  

(avril 2020 – février 2021)
•  Une stratégie territoriale  

(mars - octobre 2021)
• Un plan d’actions partagées  
(novembre – février 2022)

•  Un dispositif de suivi et d’évaluation 
- 2022

Suite à la validation du diagnostic le 16 
février 2021, voici un retour sur les ate-
liers de concertation des 25 et 26 mai 
2021 à Nyons et Buis-les-Baronnies, 
1eres étapes pour co-construire une 
stratégie territoriale en commun.   

uu Suite à un appel à volontaires, les habi-
tants et les acteurs locaux ont participé à 
la réflexion et partagé leurs expériences. 
Ces 2 jours de concertation ont eu lieu 
avec 16 ateliers sur 8 thématiques (éco-
nomie, tourisme, habitat, mobilités, éner-
gies renouvelables, agriculture et alimen-
tation, résilience et économie circulaire). 

Vous avez été nombreux à répondre à 
notre appel puisque 81 personnes étaient 
présentes sur ces 2 jours (28 élus du ter-
ritoire et 53 acteurs locaux).

Les enjeux principaux de ce 
diagnostic : 
•   Réduire les consommations énergies 

et la part des énergies fossiles,
•  Promouvoir l’évolution des pratiques 

agricoles, préserver et valoriser les 
espaces naturels, 

•  Savoir s’adapter aux effets du change-
ment climatique.

uu Face aux constats et à leurs consé-
quences sociales, environnementales 
et économiques, l’enjeu principal de 
l'adaptation au changement climatique 
demande un accompagnement dans le 
temps afin d’éviter ou tout du moins atté-
nuer les ruptures à venir.

Comment agir ensemble ? Voici 
quelques exemples :
•  Mettre en œuvre la rénovation énergé-

tique des bâtiments,
•  Se déplacer autrement et transporter 

mieux,
•  Produire en préservant l’environnement, 
•  Consommer local.

uu Cette démarche demande une 
approche flexible. Les actions propo-
sées dans le cadre de cette étude ne 
seront pas seulement portées par la 
CCBDP. En tant que collectivité locale, le 
rôle de facilitateur sera également déve-
loppé pour les organismes, entreprises, 
associations et les porteurs de projet qui 
souhaitent être acteurs de la transition 
écologique.
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Transition écologique et mobilités durables :  
Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Eco-Mobilités :   
l’avenir de nos déplacements 

Le Schéma des mobilités durables toujours en cours 

Les enjeux de la Mobilité sont appré-
hendés de manière transversale et au 
centre de plusieurs réflexions en cours. 
Les approches se font à différentes 
échelles, du global structurant définies 
par les transports en communs, orga-
nisés par la Région, au local porté par 
de nombreux acteurs dont la CCBDP, 
qui dévoilent des besoins mixtes aux 
solutions complémentaires comme le 
dispositif Mobisol26 pour une mobilité 
solidaire.

Les options de mobilités sont nom-
breuses et sont à adapter aux besoins 
de l’ensemble des usagers du terri-
toire, surtout dans une logique qui 
sort des limites administratives (ex :  
Vaucluse). Ainsi comprendre les 
besoins des différents usagers consti-
tuera un enjeu central de ce Schéma 
des Mobilités avec un développement 
d’un axe fort avec le Vélo grâce au sou-
tien de l’ADEME.



La vie de la Communauté

Mise en place du Service 
Public de la Performance 
Energétique de l’Habitat 
(SPPEH)
Vous souhaitez rénover votre logement et 
réaliser des travaux d’économie d’énergie ? Le 
Service Public de la Performance Energétique de 
l’Habitat (SPPEH) est là pour vous accompagner.

uu En 2019, la CCBDP a ouvert ses portes au CEDER (le 
Centre pour l’Environnement et le Développement des 
Energies Renouvelable) afin de permettre aux habitants, 
et notamment aux propriétaires privés, de pouvoir bénéfi-
cier de conseils personnalisés dans le but de rendre leurs 
logements moins énergivores. Fort du succès de cette 
démarche, la CCBDP a souhaité poursuivre son action dans 
ce domaine et s’est engagée, aux côtés de 4 intercommuna-
lités (Montélimar Agglo et les communautés de communes 
de Dieulefit-Bourdeaux, Enclave des Papes - Pays de Grignan 
et Drôme Sud Provence) dans la création d’un Service Public 
de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH), dont 
l’animation a été confiée au CEDER.

uu Ce service a été conçu comme un guichet unique devant 
permettre à toute personne souhaitant réaliser des travaux de 
rénovation (isolation, chauffage, ventilation, énergies renou-
velables …) de pouvoir bénéficier gratuitement d’un pré-dia-
gnostic, de conseils techniques neutres, d’informations sur 
les aides financières disponibles et d’une mise en relation 
avec des professionnels agréés RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement).

uu Parallèlement à l’accompagnement des propriétaires et 
des locataires, dans le cadre de la rénovation de logement ou 
du « petit tertiaire », le SPPEH s’adresse également aux entre-
prises ou artisans RGE qui souhaiteraient être informés sur 
des lois, des aides financières ou des formations techniques 
de la rénovation énergétique performante.

Les conseillers du CEDER assurent des permanences 
physiques, accessibles sur rendez-vous, 4 demi-
journées par mois, sur les communes de Nyons et de 
Buis-les-Baronnies :

•  les 2èmes et 4èmes mercredis du mois de 9h à 12h dans les 
locaux de la CCBDP à Nyons.

•  les 1ers et 3èmes mercredis du mois de 9h à 12h dans les 
locaux de la CCBDP à Buis-les-Baronnies.

Pour prendre rendez-vous ou obtenir des informations, le service 
est accessible :
•  Par téléphone, en composant le 04 75 26 22 53. Ce numéro est 

accessible les lundis et mardis de 14h à 17h et les mercredis, 
jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h ;

•  Par mail, en utilisant l’adresse infoenergie@ceder-provence.org.

Contact Aménagement du Territoire  
Mathilde COTA – T. 04 75 26 97 78 – m.cota@cc-bdp.fr
Christelle RUYSSCHAERT – Vice-Présidente
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Eco-Mobilités :   
l’avenir de nos déplacements 

Retour sur les actions déjà menées

3 et 4 Juillet 2021 : participation à la Foire Eco-Biologique 
naturellement organisée par le CEDER à Nyons : stand de la 
CCBDP, animations et table ronde sur le thème « quel rôle 
pour les habitants et le territoire dans la mise en place des 
mobilités douces ? ». 
9 et 10 Juillet 2021 : concertation sur les Mobilités, sur 2 
demi-journées, habitants et acteurs locaux se sont réunis 
pour travailler sur des plans de mobilités possibles dans les 
Baronnies. Puis une sortie à vélo a été proposée en partant 
de Buis-les-Baronnies, jusqu’à Mollans sur Ouvèze en suivant 
le parcours de la future VéloRoute/Voie verte.

Du 13 septembre au 11 octobre 2021 : Opération Prêt gra-
tuit de vélo à assistance électrique en lien avec 3 loueurs à 
Nyons et Buis-les-Baronnies. Plus de 100 réservations ont été 
enregistrées. 
21 septembre 2021 : participation au Challenge Mobilité à 
l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, organisation 
d’une journée défi-mobilité : accueil petit déjeuner et atelier 
de réparation vélo aux Laurons, en partenariat avec l’associa-
tion ANCRE.
Pour des informations complémentaires ou participer à la concertation, 
contacter Mathilde COTA – Responsable du  
« Pôle Aménagement » - 04 75 26 97 78  - m.cota@cc-bdp.fr
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Présentation des nouveaux conseillers aux décideurs locaux

Le Projet de Territoire 2021-2031 

Samedi 18 Septembre 2021, la Conférence des Maires a tenu 
sa première assemblée. 

Ce fut l’occasion pour Mme HEROU-
DESBIOLLES, Directrice Départe-
mentale des Finances Publiques 
d’exposer les nouveaux contextes 
de fonctionnement des Finances 
Publiques et d’expliquer en particu-
lier la mise en place de 2 conseillers 
des Finances Publiques auprès des 
décideurs locaux sur le territoire de 
la CCBDP. Etaient présentés les attri-
butions et missions de Mme Sabine 
VALLIER et M. Philippe CANOVAS 
affectés respectivement, au sein de 
la Communauté de communes, à 
Buis-les-Baronnies et à Nyons. 

S’en suivait un échange avec les 
maires concernant notamment les 
missions, les périmètres et registres 
d’interventions des conseillers, les 
modalités d’échanges et de ren-
contres avec ces derniers. Les 
conseillers prendront ainsi rapide-
ment attache auprès des maires 
des communes de la CCBDP afin 
de convenir d’orientations de travail 
et pour les accompagner dans leurs 
démarches en termes de finances 
publiques. 

Cette matinée de travail, sous l’égide 
de Michel GREGOIRE, Président de 
la Conférence des maires, avait éga-
lement pour objet de lancer officiel-
lement la démarche d’élaboration du 
Projet de Territoire 2021-2031 de notre 
Communauté de communes et de 
signifier toute l’importance du rôle et de 
la responsabilité des Maires et de leurs 
équipes municipales.

« Après 4 années de construction de la 
CCBDP, à œuvrer à une nouvelle organisa-
tion suite à la fusion, il convient désormais 
de définir les projets que notre collectivité 
souhaite pour l’avenir des Baronnies drô-
moises. Il est donc essentiel de s’enga-
ger dans cette phase de diagnostic, de rai-
sonnement, d'échanges et de synthèses, 
indispensable pour bâtir un projet collectif 
et cohérent, avec et pour les communes et 
les habitants de notre territoire.

Une enquête auprès des 67 maires est 
actuellement en cours pour identifier les 
besoins et les enjeux du territoire. Les 
résultats de cette enquête serviront à iden-
tifier les lignes majeures de réflexions et à 
synthétiser les priorités envisageables et 
réalisables.
Par ailleurs, les 2 communes bourgs 
centres identifiées et reconnues par l’Etat 
dans le processus « Petite Ville de Demain »,  
Nyons sous-Préfecture et Buis-les-
Baronnies, ont un rôle structurant qui sera 
pris en compte dans cette réflexion.    
Les divers travaux pour l’élaboration de 
ce Projet de Territoire seront suivis par un 
Comité de Pilotage spécialement mis en 
place à cet effet composé d’élus désignés 
par les comités territoriaux. 
Ce Projet de Territoire doit être un pacte 
de confiance, de transparence et de 
solidarité entre l’ensemble des com-
munes qui constituent la Communauté 
de communes des Baronnies en Drôme 
Provençale. »

Extrait du discours de Thierry DAYRE,  
prononcé lors de la Conférence  
des Maires, samedi 18 septembre 2021

Conférence des maires

Simplifier  
les gestes du tri 

  Marie-Hélène HEROU-DESBIOLLES,  
Directrice de la DDFIP26

  Michel GREGOIRE,  
Président de la Conférence des Maires



La CCBDP s’engage dans  
la formation des jeunes grâce 
à l’apprentissage
A partir du 4 octobre 2021, la CCBDP accueille pour 
un an son premier agent en apprentissage au sein du 
service Economie et Tourisme, sous la responsabilité 
de Richard LAMY. 

L’apprentissage est un moyen de formation qui permet 
aux personnes entre 16 et 25 ans d’acquérir des connais-
sances théoriques dans une spécialité et de les mettre 
en application dans une entreprise ou une administra-
tion. Cette formation en alternance est sanctionnée par 
la délivrance d’un diplôme ou d’un titre professionnel. 

Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes 
accueillis par la collectivité que pour les services, 
compte-tenu des diplômes préparés par les postulants 
et des qualifications qu’ils requièrent. 

Tous les services de la collectivité sont désormais sus-
ceptibles d’accueillir une personne en apprentissage 
en fonction du besoin, de la capacité d’accueil et de la 
bonne organisation du service.

Réhabilitation des locaux de la 
CCBDP à Buis-les-Baronnies
Dans le cadre de la rénovation du siège social annexe 
de Buis-les-Baronnies, les services de la CCBDP ont 
déménagé. 

Nouvelle adresse :  
38 boulevard Aristide Briand,  
26170 Buis-les-Baronnies 

Actualités de votre Communauté

Ressources Humaines
Ils ont rejoint la Communauté de com-
munes cette année :
-  Frédéric PERROUD, technicien voirie en poste depuis 

le 1er janvier 2021.
-  Laurent GROSSON, nouveau Directeur du Pôle 

Technique, en poste depuis le 1er février 2021. 
-  Aïcha QUEMENEUR, nouvelle Responsable du Pôle 

Petite Enfance / Enfance – Jeunesse / Animation 
Territoriale en poste depuis le 1er mars 2021. 

-  Aurélie HAMARD est arrivée le 1er septembre pour 
exercer les fonctions d’Assistante administrative du 
Pôle Technique. 

-  Bettina CANO a pris ses fonctions de Directrice de 
l’ALSH « Planète Jeunes »  
/ Animatrice de Proximité sur Buis-les-Baronnies au 1er 
septembre 2021.  

-  Johana JARDIN est arrivée le 6 septembre pour 
exercer les fonctions de Responsable du service 
Communication. 

-  Justine BARNIER renforce le service Culture depuis le 
7 septembre en tant que Médiatrice culturelle. 

-  Jean VARJABEDIAN a pris ses fonctions de Directeur 
du service Finances le 4 octobre dernier. 

Une nouvelle vie pour : 
-  Guillaume VANDEWIELE a quitté ses fonctions de 

Directeur de l’ALSH « Planète Jeunes » / Animateur 
de proximité sur Buis-les-Baronnies au 31 août 2021

-  Samuel BRUNIER a rejoint la Communauté de com-
munes Ardèche Rhône Coiron en février 2021 où 
il continue à s’occuper de l’Enfance – Jeunesse – 
Animation Territoriale. 

-  Mélany FISCHER a rejoint la Communauté de com-
munes de l’Enclave des Papes – Pays de Grignan au 
1er septembre 2021 pour exercer les fonctions d’As-
sistante de Direction. 

-   Sylveur GAUSSERAND a quitté la CCBDP le 4 octobre 
2021 pour rejoindre la Communauté de communes 
du Pays de Sommières en tant que Responsable 
Finances / Comptabilité. 

Une retraite bien méritée : 
-  Jean-Pierre ZEBBAR a pris sa retraite au 31 juillet 

2021. 
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A la rencontre des vacanciers et des 
services publics

uu Jeanelle et Victor se sont rendus dans 41 
campings, résidences de tourisme, villages 
vacances du territoire. Ils sont intervenus 
également dans les organismes publics tels que 
les mairies, les 3 déchèteries intercommunales 
et les 5 Offices de tourisme des Baronnies 
Provençales.  On comptabilise 1800 personnes 
rencontrées et 200 dépliants en anglais 
distribués. 

Une sensibilisation auprès des enfants pour 
l’éducation à l’environnement

uu Jeanelle et Victor ont aussi été invités à présenter les 
bons gestes de tri auprès des jeunes publics grâce à 
des animations réalisées auprès des accueils de loisirs 
intercommunaux à Nyons et à Montbrun-les-Bains : mise 
en scène du tri sélectif pour une interaction participative 
des enfants. 

Déchets : Extension des consignes de tri

Une campagne de sensibilisation de 8 semaines menée par deux jeunes ambassadeurs 
du Tri.

uu Depuis 2020, et conformément à la loi du 17 août 2015, la 
Communauté de commune des Baronnies en Drôme Provençale 
a mis en place l’extension des consignes de tri sur l’ensemble du 
territoire communautaire. Cette mesure a pour but d’harmoniser 
et de simplifier les gestes de tri pour trier mieux.
Cet été, dans la continuité des actions engagées dans cette 
campagne de sensibilisation aux bons gestes de tri, la CCBDP a 
accueilli deux jeunes agents saisonniers, qui ont eu pour mission 
de rencontrer et d’informer les nombreux visiteurs de notre terri-
toire sur les nouvelles consignes de tri. 

Cette opération a été menée par la CCBDP, en partenariat avec le SYPP (Syndicat des Portes de Provences), et 
sous la direction de Christian CORNILLAC, Vice-Président de la CCBDP délégué aux déchets.

Contact Services Techniques  : T. 04 75 26 98 90 – services.techniques@cc-bdp.fr / Christian CORNILLAC – Vice-Président 

Rapport d’Activités 2020 : Informations complémentaires 
La CCBDP souhaite apporter des informations complémentaires dans les pages 69 à 71 du Rapport d’activités 
2020 imprimé en septembre 2021.
Les tableaux présentés indiquent uniquement le bilan annuel des tonnages collectés sur le territoire des Hautes 
Baronnies. 
Retrouvez l’intégralité du tableau des tonnages collectés sur l’ensemble du territoire de la CCBDP sur la version 
en ligne du Rapport annuel d’activités sur notre site : www.cc-bdp.fr.
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Les P’tits Bouts (3-6 ans) à Nyons : 117 enfants accueillis 
sur les 2 mois d’ouverture. 
Les Petits Loups (4-12 ans) à Séderon et Montbrun-les-
Bains : 77 enfants inscrits et 12 enfants sont partis en 
séjour « colos apprenantes » à Saint Bonnet en Champsaur.
Le Centre de loisirs des Guards (6-12 ans) à Nyons : 207 
enfants ont été accueillis en juillet et août au Centre – 
camping à la ferme à Cornillac (6 enfants de 7 à 9 ans) et 
camping à vélo à Saint Ferréol-Trente-Pas (7 enfants de 9 
à 11 ans).
Les 2 accueils de loisirs des jeunes (12-17 ans), Planète 
Jeunes à Buis-les-Baronnies et Section 2 Jeunes à 
Séderon, se sont associés pour proposer aux 55 jeunes 
inscrits des activités en commun : escalade, canyoning, tir 
à l’arc, rando aquatique dans les gorges, via ferrata. 

DIVA
création d’une sculpture 
monumentale (6.5m) 
par l’artiste Yann-Eric 
EICHENBERGER dans un 
grand chêne emblématique 
du parc du Centre de loisirs 
intercommunal des Guards,  
à Nyons.

Enfance-Jeunesse
Bilan des activités de l'été dans les Baronnies

Du 7 juillet au 1er septembre, les 5 structures d’accueils de la CCBDP ont accueilli au total 
471 enfants de 3 à 17 ans et proposé des nombreuses activités d’éveils, de découverte de 
l’environnement, de pratiques sportives et culturelles.

Des activités en lien avec l’éducation à l’environne-
ment en partenariat avec le Parc Naturel Régional 
des Baronnies et des séjours « colos apprenantes » :  
dispositif mis en place par le Ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports, qui a pour objec-
tif de répondre au besoin d’expérience collective et de 
remobilisation des savoirs après les périodes de confi-
nements subis en 2020 et 2021. 

Contact Enfance – Jeunesse 
Aïcha QUEMENEUR – T. 04 75 26 97 79 – a.quemeneur@cc-bdp.fr
Eric RICHARD – Vice-Président 
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L’animation sociale de 
proximité en pratique 

Le Service d’Accompagnement Socio-éducatif 
SASé, dans le cadre de l’animation sociale de 
proximité, accompagne les jeunes dans leur pro-
jet. Retour sur un festival de musique organisé 
les 3 et 4 septembre derniers avec le soutien de 
la CCBDP, dans le cadre de l'Appel à projet jeunes 
des Baronnies. 

Local Musique Festival : 2 jours de concerts et 
expositions à Mirabel-aux-Baronnies
2 soirées musicales les 3 et 4 septembre avec 
des artistes originaires des Baronnies qui pré-
sentaient des esthétiques musicales Pop, Rock 
et Electro. Le festival accueillait également 
place du Bourg, les expositions d'artistes et 
artisans en photo, céramique, peinture, gra-
vure, aquarelle, maquillage, travail du bois et 
tatouage. Le but : valoriser les projets artis-
tiques qui gravitent autour des Baronnies. Plus 
de 600 personnes ont célébré le talent et la 
créativité des artistes issus des Baronnies. 
L’association organisatrice Frénésie, compo-
sée de 5 jeunes du territoire, remercie chaleu-
reusement l'équipe technique ainsi que tous 
les participants et bénévoles pour cette 4e édi-
tion. Un projet soutenu par le Comité des Fêtes 
de Mirabel-aux-Baronnies, la Communauté 
de communes des Baronnies en Drôme 
Provençale et la CAF.

L’Appel à projet jeunes des Baronnies est un disposi-
tif de soutien aux initiatives Jeunesse, proposé par la 
CCBDP dans le cadre des missions du Service d’Ac-
compagnement Socio-éducatif (SASé). 

 La CCBDP propose : 
•  Un accompagnement collectif par les membres du 

SASé,
•  Une aide financière pouvant aller jusqu’à 3 000€. 

crédit photo : Local Musique Festival

Appel à projet Jeunes des Baronnies :  
Julien DORIGNY – 06 72 32 84 18 - projet.jeunes@cc-bdp.fr

Contact Enfance – Jeunesse 
Aïcha QUEMENEUR – T. 04 75 26 97 79 – a.quemeneur@cc-bdp.fr
Eric RICHARD – Vice-Président 



Gargoulette # 7 : Le Grand Rituel, un travail qui s’inscrit dans le temps 
Le projet « Gargoulette, les arts en vadrouille ! » est un projet 
culturel de territoire, porté par la CCBDP depuis 6 ans grâce 
à la Convention Territoriale pour l’Education Artistique et 
Culturelle (CTEAC), pilotée par Eric RICHARD, Vice-Président 
délégué à l’Enfance Jeunesse – Animation Territoriale.

uu Grâce à des actions d’éducation 
artistique auprès des établissements 
scolaires, centres de loisirs, associa-
tions d’animation locales, structures 
sociales et médico-sociales ; grâce à 
un partenariat avec les artistes du ter-
ritoire, les communes des Baronnies 
Provençales accueillantes et grâce 
aux rencontres organisées avec les 
habitants des 4 bassins de vie de la 
CCBDP, ce projet a pour but de créer 
une synergie multi-disciplinaire et 
intergénérationnelle. 

Retour sur la Tournée Mondiale 
des Baronnies – juin 2021

uu Sur le thème « Sauvage/domes-
tique », les artistes de la Compagnie 
en résidence KompleX KapharnaüM, 
accompagnés par la céramiste Sabine 
BEGNIS, ont lancé dès janvier 2021 la 
préparation d’un rituel avec les élèves 
des écoles de Rémuzat, Séderon, Saint 
Auban sur l’Ouvèze et Sahune. Ce sont 
ainsi 77 enfants de la petite section de 
maternelle au CM2, ainsi que les rési-
dents de la Marpa de Rémuzat qui 
ont pris part à la démarche de créa-
tion artistique lors des journées de ren-
contre avec les artistes. 

En parallèle, un 
arpentage des vil-
lages a eu lieu au 
printemps 2021, 
de la vallée de l’En-
nuyé à celle de la 
Haute Ouvèze, afin 
que les artistes 
récoltent les témoignages des habi-
tants croisés en chemin. A travers des 
dessins, des enregistrements sonores, 
des photos et des captations vidéo, 
ils ont récolté ainsi des bribes de nos 
imaginaires.

uu 4 grandes jarres en terre réalisées 
par Sabine BEGNIS, ont été installées 
dans les villages accueillant La Tournée 
Mondiale des Baronnies. Ainsi du 9 au 
12 juin 2021, les communes de Buis-
les-Baronnies, Mévouillon, Rémuzat et 
Sainte Jalle ont accueillis l’exposition « 
Les Rudistes » rassemblant et mettant 
en forme les créations réalisées avec 
les enfants des écoles et la céramiste, 
ainsi que le spectacle multimédia « Les 
rudistes. Entre chiens et loups » créé 
à partir des témoignages des habi-
tants, par KompleX KapharnaüM. Mis 
en musique en direct live par Amanda 
Gardone et sa contrebasse.

Lancement de la saison # 7 : 
Parades et Grand Rituel

uu Le samedi 2 octobre 2021 avait lieu 
la réunion des 4 jarres en un lieu tenu 
secret. L’idée était simple : créer avec les 
habitants des Baronnies Provençales 
des parades sauvages et un Grand 
Rituel spectaculaire pour conjurer et 
dépasser les peurs joyeusement et col-
lectivement !
Le rendez-vous était fixé à 15h devant 
les jarres déposées dans les villages 
de Buis-les-Baronnies, Mevouillon, Re- 
muzat et Sainte Jalle. 
Les 4 parades sauvages ont traversé le 
territoire pour se réunir sur un site resté 
mystérieux, prêt à accueillir la suite des 
festivités : le Grand Rituel. 

Contact Animation territoriale 
Elsa GROULADE – T. 06 76 26 81 98 
residences@cc-bdp.fr

Liste des partenaires du territoire
Artistes et Compagnies associés :  
Komplex kapharnaum 
www.kxkm.net - www.facebook.com/
Komplexkapharnaum
Sabine Begnis - Amanda Gardone – Le Grand 
Chahut
#Damien Jourdan www.facebook.com/damien-
jourdan.music 
#Valy Diffusion
#Coquelicots Carabine
A Buis-les-Baronnies : 
Mairie : www.buislesbaronnies.fr www.facebook.
com/mairie.buislesbaronnies
Intervalle - https://www.facebook.com/intervalle.asso

A Sainte Jalle :  
Mairie : www.sainte-jalle.fr/mairie/ -  #SainteJalle
ACSVE
#Ferme de la Gardiole - GAEC des Petits Grains - 
GAEC Aux ptits Oignons
Radio M - Ensemble Ici
A Bésignan : la Mairie 
A Curnier
Aashn : https://animationsociale.jimdo.com/
https://www.facebook.com/
Aashn-Haut-Nyonsais-443639962684125
A Nyons
Association Anais - La Maison des Possibles et 
le Carrefour des Habitants
La Ressourcerie 3 R La Triade

A Rémuzat
Mairie – Marpa - #Rémuzat - @aventic.baronnies 
- #CAIRe

A Rochebrune
Mairie - Ferme Dagobert

Saint Sauveur Gouvernet
Coco et sa caravane Veggie

Les écoles de  Séderon –  Saint-Auban-sur-
l’Ouvèze -  Sahune - Rémuzat

Actualités de votre Communauté
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Roland PEYRON, Vice-Président en charge des Activités et Aménagement de Pleine Nature 
de la CCBDP, vous propose une série en 4 épisodes pour partir découvrir ou redécouvrir les 
Baronnies au travers de 4 sentiers de randonnée pédestre. Les 4 territoires de la CCBDP 
sont : les Hautes-Baronnies, le Pays de Rémuzat, le Pays de Buis et le Val d’Eygues. Le 
troisième épisode est dédié au territoire du Pays de Buis dont le Vice-Président territorial 
est Sébastien BERNARD, maire de Buis-les-Baronnies.

Prenez une faille de 10km séparant tel un coup de 
sabre les falaises majestueuses, aériennes et miné-

rales du tithonique entre la 
montagne de Linceuil et les 
flancs de Montlaud, ajou-
tez un cours d’eau, l’Ou-
vèze, qui serpente limpide 
et claire dans les gorges 
d’Ubrieux et posez subtile-
ment une arête rocheuse 
dont la silhouette évoque 
la dorsale d’un stégosaure 
endormi et vous aurez une 
image assez réaliste de 
Buis-les-Baronnies.

Ces caractéristiques pay-
sagères, mais aussi historiques et botaniques sont 
condensées sur un seul et même itinéraire, celui du 
Sentier Botanique. Enroulé en amphithéâtre autour 
du Rocher de l’Aiguille (641m), ce chemin comprend 
une trentaine de panneaux d’interprétation sur la 
flore et offre des belvédères uniques sur le Buis, le 
Saint-Julien et le Mont-Ventoux en toile de fond.

Ombres et lumières
Fracture de la rétine garantie. Le nuancier est de sor-
ti. Les impressionnistes n’ont qu’à bien se tenir.

Entre les hautes falaises jurassiques au nord, se parant 
d’une chaude platine ocre orangée avant de plonger 
dans les gorges lumineuses alternant bleu azur et vert 
émeraude, puis de remonter dans les marnes sombres 
du Callovien-Oxfordien, l’environnement minéral offre 
une diversité de teinte insoupçonnable. 

Les Baronnies…
sous la semelle épisode 3
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Comme une boule à facette, mais avec 
le tintement délicat et subtil du clapo-
tis de l’eau comme fond sonore, l’Ou-
vèze scintille sur les flancs clairs et 
lisses des Gorges d’Ubrieux, offrant 
aux observateurs patients un spec-
tacle d’ombres et lumières fascinant.

Les premiers pas de l’ascension du 
sentier botanique révèlent eux le vert 
argenté des oliveraies, ressortant de 
façon nette dans le paysage calcaire. 
L’or vert des Baronnies. 

La piste laisse alors place à l’intimité 
d’une petite pente raide, qu’il faut gra-
vir avec sérénité. Changement d’am-
biance, comme pour effrayer celles 
et ceux qui ne viendraient ici que pour 
consommer de l’espace naturel en 

oubliant les notions de respect, de plai-
sir et de bonheur. Aussi puissant soit 
le soleil des Baronnies, la pinède tra-
versée et ses centaines d’arbres fière-
ment dressées sont autant de fantas-
sins tendant leurs boucliers d’aiguilles 
vers le ciel pour offrir un peu de répit 
aux randonneurs téméraires bravant 
les chaudes journées d’été.

Bientôt, à la sortie de cette pénombre 
assourdissante de silence, la végéta-
tion s’abaisse à nouveau laissant les 
rayons du soleil frapper sans rete-
nue les plantes aromatiques et autres 
végétaux friands de ce mercure sans 
limite. La lumière éblouit le paysage. 
Ou le paysage éblouit de lumière. 
Semblable à de la neige, les pierres 
blanches du mont chauve, le Mont 
Ventoux, rayonnent au loin. La crête 
du Saint Julien se découpe dans l’ho-
rizon. Buis-les-Baronnies s’éclaire. Le 
village, pourtant resserré, étroit, aux 
ruelles étriquées, engoncé dans d’invi-
sibles murailles, montre un tout autre 
visage, avec ses toits ocres et beiges 
lumineux, sa vallée ouverte et ses 
sommets protecteurs et rassurants, 
comme pour dire au randonneur que 
prendre de la hauteur vaut le coup. 

La suite du périple est une alternance 
de zones dégagées, de passages au 
frais sur des versants ubac, et de che-
minements sous les frondaisons des 
grands pins maritimes, d’Alep ou noirs 
avec une vue presque permanente sur 
le fameux Rocher de l’Aiguille enlacé 
par ce sentier botanique. 

Voies sans fin

« S’il est vraisemblable que toutes les 
routes mènent à Rome, il est en tout cas 
certain que toutes celles des Baronnies 
arrivent au Buis. » (P. OLLIVIER-ELLIOTT, 
2001). On ne peut que rester sans voix 
devant le paysage qui se déroule devant 
nous. Un condensé de Baronnies, dont 
Buis a montré la voie.

Première capitale historique des 
Baronnies, on raconte même que le 
général carthaginois Hannibal serait 
passé à Buis à dos d’éléphant en traver-
sant les Alpes pour rejoindre Rome. Les 
pachydermes se seraient désaltérés à la 
Font d’Annibal avant de filer vers le col de 
Perty. Hannibal avait-il ouvert la voie en 
218 avant JC ? Lors de la papauté d’Avi-
gnon au XIVème siècle, le village était un 
point de passage entre Avignon et Rome 
appuyant sa position géographique stra-
tégique entre la France et l’Italie.

D’ailleurs, les formes les plus anciennes 
d’organisations humaines remonte-
raient aux Gaulois et malgré l’occupation 
romaine ayant commencé en 125 av JC, 
quelques divisions gauloises comme 
celle des Voconces persistaient sur l’ac-
tuel Pays de Buis.

Terre d’expéditions, de conquérants et 
de passage, les aventuriers ont tracé 
leurs propres voies…

Des voies, aujourd’hui il y en a des cen-
taines. Pas de celles qui ont un dénoue-
ment historique, celles qui sont plutôt là, 
à but récréatif. 
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Buis est une terre d’escalade. Et l’al-
ler-retour au Rocher de l’Aiguille depuis 
le sentier botanique permet de se 
mettre en immersion dans le monde 
de la « grimpe ». Dressée tel un men-
hir au cœur de l’amphithéâtre naturel, 
c’est un duel d’acier à distance entre 
les deux fiefs de l’escalade du coin, l’Ai-
guille d’un côté face à la lame calcaire 
du Saint-Julien de l’autre. Avec près de 
120 voies, équipées dès 1950, le « Saint-
Ju » offre sur ses 120m de haut des 
parcours pour tous niveaux et même 
une via ferrata, la plus longue d’Europe, 
depuis 2013.

Autant garder les pieds sur terre si vous 
n’avez pas le cœur suffisamment accro-
ché…le sentier botanique vous offrira 
suffisamment de tours et de détours 
pour découvrir « Le Buis ». 

Le Buis

Buxus, le buis, ou Buscum dont la racine 
buc signifierait la montagne. Deux ori-
gines qui peuvent tout à fait se complé-
ter. Buis-les-Baronnies, ce serait le buis 
et la montagne. Terre végétale et terre 
minérale. 

Restée « Le Buis » jusqu’en 1850, la ville 
a toujours su régner sur la Baronnie de 
main de maître.

Bâti en 1240, le château d’Ubrieux 
(711m) est l’un des témoins de la 
place forte de Buis, alors capitale de la 
Baronnie de Mévouillon. L’emplacement 
du château au sommet de la falaise 
autrefois lieu stratégique de guet et de 
surveillance est aujourd’hui un belvé-
dère unique sur la vallée de l’Ouvèze et 
la plaine de Buis. En aller-retour depuis 
le sentier, ne cherchez pas les cré-

neaux, les échauguettes et les donjons, 
les ruines du château s’imaginent, se 
pensent et se rêvent. Mais n’en gardez 
pas moins les pieds sur terre et les yeux 
ouverts, le vide y est sidéral.

Plongé dans l’histoire, il faut imaginer 
près de 3 000 habitants au XIVème 
siècle s’activant dans les ruelles de 
Buis, alors connue pour ses drape-
ries, ses peaux et ses vins pour les-
quels une appellation contrôlée avait 
même été créée. Subissant de plein 
fouet la Grande Peste, il est dit que 
Buis fût repeuplée par les Suisses et les 
Saxons, apportant une diversité cultu-
relle à la ville, comme en témoigne la 
place des arcades typique de la Suisse 
alémanique.

Buis retrouva de sa splendeur au 
XIXème siècle en misant sur le dévelop-
pement du tilleul. « Les Baronnies sont 
le pays du tilleul et le Buis est sa capi-
tale » (C. MONTENAT, 2013). Entre 1808 
et 2003, en juillet, avait lieu la Foire du 
Tilleul, évènement incontournable du 
territoire. 

Le Tilia platyphyllos scop. pour les 
intimes, le Tilleul à grandes feuilles, qui 
se plaît pleinement sous nos latitudes, 
possède une teneur en huile essentielle 
supérieure aux autres variétés et en 
plus d’apporter un parfum de douceur, 
ce tilleul est reconnu pour soulager les 
petites fatigues quotidiennes.

Cette richesse floristique est parfaite-
ment retranscrite au travers des pan-
neaux d’interprétation et de décou-
verte de la flore le long du sentier 
botanique sur les hauteurs de Buis.

Qu’importe si vous ne possédez pas 
une corde de 30m de long, un baudrier 

de via ferrata, une connaissance fine 
des spécificités végétales locales, ou 
que vous n’êtes pas descendant indi-
rect d’Hannibal, sur ce sentier bota-
nique, c’est le Pays de Buis que vous 
allez comprendre et tout cela avec les 
Baronnies…sous la semelle.
Plus d’infos sur les randos :  
Randoguide pédestre du Pays de Buis 
en vente dans les bureaux de l’Office 
de Tourisme communautaire, un nou-
veau topoguide actualisé et complet 
sortira fin 2021.
Texte : Robin PAYA et Kim CHAPUIS (stagiaire 
CCBDP)
Sources :  
-  « Topoguides - La Drôme Provençale à pied » 

FFrandonnée 2020 
-  « Topoguides - Le Parc Naturel Régional des Ba-

ronnies Provençales à pied » FFRandonnée 2021
-  « Baronnies Provençales, Mont Ventoux et Mon-

tagne de Lure, Des terrains, des paysages et des 
hommes. » Christian Montenat, Ed. Omniscience 
2013

-  « Les Baronnies, Mode d’emploi d’un fragment de 
paradis » Patrick OLLIVIER-ELLIOTT, Ed. Edisud 
2001

-  Site de l’office de tourisme des Baronnies www.
baronnies-tourisme.com 

-  Site du parc naturel régional des Baronnies Pro-
vençale www.baronnies-provencales.fr

Associations : Sur ce territoire ce sont les asso-
ciations Randouvèze et les Sabots d’Ollon qui 
entretiennent et balisent les sentiers, et nous les 
en remercions.
CONTACT : DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Vincent PERLBARG  
T. 04 75 26 97 73 – v.perlbarg@cc-bdp.fr
Robin PAYA 
Chargé de mission Activités de Pleine Nature 
T. 07 72 32 55 31 – r.paya@cc-bdp.fr
Roland PEYRON – Vice-Président

NOTA BENE : Pour le 1er épisode sur les 
Hautes Baronnies, nous avions omis  
de préciser que ce sont les associations  
« Amis de Barret », « Association du Pays  
de Montbrun », Association du Pays de 
Séderon » (désormais « Randophil ») qui 
entretiennent les sentiers.
ERRATUM Crédits Photos Gaelle BALDUCHI



LES AUTOCARS DU PETIT NICE
S.A.S. CHAUVET

5, rue de Vernejoul - 26110 NYONS
Tél. 04 75 26 35 58

Mail : autocarsdupetitnice@hotmail.com

Location et dépôt de bennes ampliroll
et caissons

Récupération et valorisation des déchets :
bois, plastiques, cartons

04 75 51 88 40
info@werocket.fr - www.werocket.fr

Incubé chez AF Communication

Nos astronautes vous accompagnent de la 
conception à la mise en ligne de votre site 
internet en assurant un suivi effi cace pour 
atteindre vos objectifs et dépasser la limite 
terrestre.

Créateur de site internet

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC
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--------- CONSEILS GRATUITS ---------

Pour les projets 
de construction, 
de rénovation, 

d’aménagement 
paysager des 

particuliers et 
des communes.

RENDEZ-VOUS MENSUELS 
Contactez la CCBDP :

 Tél - 04 75 26 34 37
 Mail - ccbdp@cc-bdp.fr

ou Via le formulaire de contact du site internet sur www.cc-bdp.fr Co
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