
Quelques principes à respecter pendant cette Commission 

en visio-conférence :

Merci de vous présentez lorsque vous prenez la parole

Merci de couper vos micros lorsque vos n’intervenez pas

En arrivant à la réunion virtuelle, nommez-vous et ajouter le 

nom de votre commune et inscrivez votre nom dans le chat.



Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale

COMMISSION  A 
SCOT–PLUI –PCAET-Transition écologique – Mobilités

Présidée par Christelle RUYSSCHAERT 25 mai 2022

25/05/2022– en visio conférence et présentiel



Ordre du jour

Préambule :
Fonctionnement et rôle de la Commission
Présentation de la nouvelle organisation des services du Pôle Aménagement

1/ Plan Climat Air Energie territorial (PCAET)
o Les thématiques de la Commission A avec le Projet de territoire et l’enquête Attractivité 

auprès des entreprises
o Retour du COPIL du 31 mai 2022, phase 2 Stratégie
o Travail en cours sur le volet adaptation face au changement climatique au sein d’un 

programme de l’ADEME 
o Retour sur le séminaire PCAET du 25/01 en Conseil Communautaire

2/ Mobilités
o Retour du COPIL Mobilité vélo du 25 avril 2022
o Convention DROMOLIB, partenaire privilégié pour la mise en œuvre des actions à venir
o Réponses à des Appels à projet pour financer des actions concrètes pour la Mobilité active

3/ Communication et animation pour 2022
o Participations à des évènementiels (Foire Eco-Bio, Challenge Mobilité, Vélorution…)
o Relance du service de prêt de VAE gratuit septembre/octobre 2022



o Constituées d’élus municipaux volontaires issus de tout le 
territoire, la commission est animée par la / le Vice–Président(e) 
thématique.

o C’est un espace de travail et d’échanges autour des projets que 
met en œuvre la CCBDP tout au long d’un mandat.

o Elle se réunie au moins deux fois par an selon les besoins.

o Les commissions ne sont pas décisionnaires. Le conseil 
communautaire reste l’organe délibérant.

o Le Président de la commission thématique rapporte le suivi des 
travaux réalisés par la commission auprès des instances de 
pilotage (Comité exécutif, le cas échéant la commission 
permanente)

Préambule – Fonctionnement et rôle de la Commission



o Un Pôle récent
o Des services qui travaillent en mode projet avec des dossiers transversaux comme le SCOT
o Un recrutement récentpour le service ADS

Préambule – Présentation de la nouvelle organisation des services du Pôle Aménagement

Commission A Commission B Commission C

Mathilde Prunelle Pernette Elisa Vincent Johan

En stage 
sur les 
Mobilités

Julie

Prise de 
poste le 
02 juin



1/ Plan Climat Air Energie territorial (PCAET)
o Les thématiques de la Commission A avec le Projet 

de territoire et l’enquête Attractivité auprès des 
entreprises

o Synthèse du COPIL du 31 mai 2022, phase 2 
Stratégie

o Travail en cours sur le volet adaptation face au 
changement climatique au sein d’un programme de 
l’ADEME 

o Retour sur le séminaire PCAET du 25/01 en Conseil 
Communautaire

Suivi de l’Ordre du jour



Projet de territoire et Commission A
16 items de travail en cours :

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

TRANSITION ENERGETIQUE

TRANSITION ECOLOGIQUE
INTERMODALITE

MOBILITES PARTAGEES 

MOBILITE ACTIVE 

MOBILITE INCLUSIVE 
ET SOLIDAIRE

SCoT

PLANIFICATION

PCAET

Schéma des Mobilités

CRTE



La transition écologique, une posture transversale à travers l’ensemble des 

politiques publiques à mettre en œuvre :

ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

1. GESTION DE L’EAU
Assurer un meilleur accès à la ressource 

en eau

Limiter l’usage excessif de l’eau

Préserver la ressource à long terme

Rénover le réseau

Economiser l'eau, surtout la réserve du Miocène

Amener l'eau aux agriculteurs

3. ENVIRONNEMENT, ENERGIES 
RENOUVELABLES, 

BIODIVERSITE

Améliorer la protection incendie 

Aider (financièrement) à la protection incendie

Protéger et préserver les forêts

Installer des réserves incendies

Agir pour l'adaptation du climatique

Être plus vertueux en matière d’énergie : 
produire local, consommer moins

Développer les énergies renouvelables 
notamment sur les bâtiments communaux

Limiter les dépenses énergétiques

Améliorer l’éclairage public

Protéger l’environnement

Entretenir l’environnement, limiter les usages 
néfastes pour la faune

Préserver et restaurer la ripisylve au sein du 
corridor fluvial

Eviter toute nouvelle dégradation des zones 
humides

Exemples d’interrelation  
avec le Projet de 

territoire



Forces

Climat
Cadre de vie
Paysages
La Nature
La qualité & cadre de vie

Priorités

Problèmes à traiter

L’éloignement - accessibilité
Coût et disponibilité du 

foncier
Les transports

Réseaux internet
Emploi & formation

Services publics – santé
Saisonnalité

Aide aux entreprises
Dynamisme

Densité de la population

F P

P O

Enquête Attractivité auprès des Entreprises : Analyse de la situation

Le foncier résidentiel et 
économique
Développer des services de 
qualité (santé – digital – aides,…)
Transport – accessibilité –
mobilité
Eau
Emploi & formation
Densifier le commerce de 
proximité
Valoriser le cadre er la qualité de 
vie
Donner une image économique 
forte et dynamique

3 offres prioritaires

La santé
L’offre en transport collectif

La mobilité

Source : Comanaging



Retour sur COPIL PCAET, Phase Stratégie, du 31 mai 2022

Les grands 

leviers 
Habiter des logements plus performants

Se déplacer autrement et transporter mieux

Produire en préservant l’environnement
Accompagner sur l’évolution de productions
Eviter les ruptures et favoriser une résilience avec les 
acteurs locaux

Consommer localement
Développement des énergies renouvelables

Une Stratégie territoriale, un scénario à dessiner

Relocaliser l’activité économique

Développer les circuits courts

Travailler en local

Réduire la consommation d’énergie fossile 

Réduire les besoins en déplacement et offrir des 
solutions alternatives aux mobilités

Rénovation énergétique du bâtiment



Un accompagnement privilégié sur le volet ADAPTATION en compléments du PCAET 

Une 1ere étape en cours :

Diagnostic de vulnérabilité avec l’analyse de la sensibilité du territoire aux impacts du changement 

climatique avec le croisement entre l’exposition aux aléas climatiques et les enjeux territoriaux

TRAJECTOIRE D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DES TERRITOIRES - TACCT

3 Axes de travail : 

1. Innover et préparer l’avenir des générations suivantes

2. Développer des méthodes et outils adaptés au 

Baronnies en Drôme provençale

3. Mobiliser les acteurs locaux, Former pour mieux 

s’adapter et Aider les plus précaires



Séminaire Plan Climat Air Energie territorial du 25/01/2022  en Conseil Communautaire



2/ Mobilités
o Retour du COPIL Mobilité vélo du 25 avril 2022
o Convention DROMOLIB, partenaire privilégié pour la mise en œuvre des actions à venir
o Réponses à des Appels à projet pour financer des actions concrètes pour la Mobilité active

Suivi de l’Ordre du jour



Retour COPIL Mobilité focus Vélo, Phase 3 Plan d’actions, du 25 avril 2022

Les grands leviers Nyons : Valoriser, rabattre, connecter et jalonner 
autour des VR/VV

Buis les Baronnies : Aménager et jalonner autour 
de la future VR/VV

Jalonnement, signalétique et rabattement à 
l’échelle intercommunale (Nyons > Vinsobres > 
Mirabel aux Baronnies)

Des actions à 2 échelles : en agglo + maillage territorial

Apaisement
Modération des vitesses

Stationnements vélo

Signalétique et rabattement 
modes actifs

Aménagement d’une 
intermodalité territoriale 



Nyons : Valoriser, rabattre, connecter et jalonner autour des VR/VV



Buis les Baronnies : Aménager et jalonner autour de la future VR/VV



Visite terrain 
CCBDP /CD26,
Le 04 mai 2022



Jalonnement, signalétique et rabattement à l’échelle intercommunale 
(Nyons > Vinsobres > Mirabel aux Baronnies)



Convention DROMOLIB, partenaire privilégié pour la mise en œuvre des actions à venir

Les volets 

d’interventions
Emergence d’une vélo-école

Renforcer les services en lien avec les ateliers de réparation vélo

Structuration de la filière vélo

Des actions pour favoriser un report modal de l’autosolisme 

vers des mobilités alternatives

Etudes et expertises

Accompagnement

Animation et sensibilisation

Communication et réseau 
des partenaires

Création d’un réseau d’information de proximité (numérique 
et physique)

Accompagnement pour des plan de mobilité entreprise dont la CCBDP

Création de supports de communications sur les différents modes de 
déplacement

Parcours vélo de maniabilité (ex : Foire Eco-bio) 

Diffusion de la pratique du vélo auprès des entreprises

Animation auprès des scolaires « Savoir rouler à vélo »



DROMOLIB : Communication et réseau des partenaires



Mise en œuvre du schéma directeur cyclable, recherche de financement pour les actions

AMI TENMOD

AMI Avenir 

Montagnes 

Mobilités

o Un pré-dépôt le 31 mars 2022
o Dépôt de la candidature 23 mai 2022
o Durée des actions : 36 mois

AVELO 1, de octobre 2019 à avril 2022

o Un pré-dépôt le 28 mai 2022
o Dépôt de la candidature 

14 septembre 2022

o 3 actions 
o Objectif investissement : 60 000 €
o Objectif fonctionnement : 120 000 € 

+ 2,5 ETP supp. en régie ou externaliser



3/ Communication et animation pour 2022
o Participations à des évènementiels (Foire Eco-Bio, Challenge Mobilité, Vélorution…)
o Relance du service de prêt de VAE gratuit septembre/octobre 2022

Suivi de l’Ordre du jour



Communication par de l’évènementiel

35 participants

Foire Eco-

Bio 14/15 

mai 2022

Nyons

67 participants

2 ateliers env. 

150 participants



28 participants 14ème

place sur 130 à l’échelle 

de la Région AURA

Communication par de l’évènementiel – à venir

Challenge 

Mobilité

CCBDP

2 juin 2022

Vélorution

6 novembre 

2022

Nyons



Service de prêt gratuite de VAE temporaire – à renouveler en 2022

RAPPEL 2021 - 3 loueurs en convention

12 VAE en prêt : 10 à Nyons et 2 à Buis-les-Baronnies

100 réservations : dont 53 à Nyons, 14 à Buis-les-Baronnies, 5 à La Roche-sur-le-Buis, 4 à 

Vinsobres, 3 Venterol, 2 à Châteauneuf-de-Bordette, 2 à Les Pilles, 2 à Ste-Jalles,  2 à Condorcet, 2 à 

Sahune, 2 à Eygalier, 2 à Montauban sur Ouvèze, 1 à Aubres, 1 à St Ferréol, 1 à Bellecombe-Tarandol, 

1 à Mirabel, 1 à St Auban-sur-Ouvèze, 1 à Valouse



MERCI POUR NOS ECHANGES.

Nous restons à votre écoute :

Christelle RUYSSCHAERT

Vice-Présidente

c.ruysschaert@cc-bdp.fr

T. 06 70 12 88 06

Mathilde COTA

Responsable du Pôle Aménagement

m.cota@cc-bdp.fr
T. 04 75 26 97 78 / 06 08 78 14 37

mailto:c.ruysschaert@cc-bdp.fr
mailto:m.cota@cc-bdp.fr

