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- Expression des communes

+

- Expression de la CCBDP

- Expression civile (Sondage citoyen et socioprofessionnel ) 

Conférence

des Maires

PROJET DE TERRITOIRE :

Le « Projet de Territoire » 
des Baronnies en Drôme 

Provençale

Expression du BLOC COMMUNAL 

=> les axes stratégiques souhaités par 

les élus à 15 ans

co-production

1 / Objectifs et méthodologies : co-production

En cohérence avec les axes du CRTE ( = nouveaux critères d’ éligibilité DETR et DSIL )
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2/ Les étapes de la consultation et de la rédaction ( calendrier)

=> Septembre 2021 à l’automne 2022

Séminaire de lancement de la conférence des Maires ( 18 septembre 2021 )

Enquête auprès des Maires ( septembre -> janvier 2022 )  =>  expression des communes sur les attentes et la perception du territoire

Séminaire des élus ( 15 mars 2022 ) =>  expression des Maires pour identifier 16 grands thèmes et les 1ers axes stratégiques

Comités territoriaux ( juin 2022 ) =>  échange avec les Maires pour consolider les propositions stratégiques au sein de chaque territoire

Commissions de la CCBDP ( juillet 2022 ) => expression thématique des Vice-Présidents de commissions

Sondage en ligne auprès de la société civile ( automne 2022) => avis de citoyens et de socio-professionnels sur les thématiques 

=> Automne - Hiver 2022 - 2023

Conférence

des Maires

co-production

Présentation de la 1ere version du projet de territoire

Réunions d’échange et de consolidation de la 1ere version du document

Présentation de la version finale 
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1. Gestion de l’eau

3. Environnement, énergies renouvelables, biodiversité

5. Santé, solidarité et personnes âgées

7. Tranquillité publique

9.  Agriculture

11. Economie, industrie et artisanat

13.  Mobilités

15. Sport et loisirs

Les 16 thèmes exprimés par les élus

2. Gestion des déchets

4. Services publics

6. Education, enfance et jeunesse

8. commerces et services de proximité

10. Numérique

12. Habitat, logement et autres bâtis

14.  Culture

16. Tourisme



Ambitions pour le territoire Objectifs opérationnels Pistes d’actions

Priorité pour 
le projet de 

territoire 
(moyenne)

Développer des commerces 
et services en proximité 

Conserver et développer des 
commerces de proximité : boulangerie, 

vente, ...

Favoriser le maintien des petits commerces en 
travaillant sur l’aménagement du centre-ville 
(parking, zones piétonnes, …)

5

Créer des commerces à « double-emploi » (ex : 
café-épicerie) 4,67

Développer des aides à l’installation des 
commerçants 4,67

Laisser davantage de liberté aux commerçants 
pour réaliser leur publicité 5

Favoriser les circuits courts : vente de 
produits locaux (marchés)

Organiser un marché régulier en plein air 3

Proposer un point de vente de produits locaux 3,67

Ouvrir des bars / restaurants pour 
permettre la rencontre de chacun et le 

lien social

Créer des bistrots de pays 4,67
Accompagner les gérants pour monter en 
compétence sur ces questions et sur le 
développement d'un lieu de vie 

4

Faciliter l’accès aux services 
et aux commerces 

Développer les commerces ambulants 
Dispositif à soutenir par des subventions 4,67
En fonction de la demande, développer une offre 
adéquate et la tester 5

Garantir l’accès aux services types DAB 4,5



Ambitions pour le 
territoire

Objectifs opérationnels Pistes d’actions

Priorité pour 
le projet de 

territoire 
(moyenne)

Pérenniser l'activité 
agricole locale

Faciliter l'installation de nouveaux 
agriculteurs et des jeunes 

agriculteurs reprenant l'activité 
familiale

Travailler la question de l’accès au foncier pour des projets 
de nouveaux agriculteurs, leur garantir un accès au 
logement 

4,67

Aider les jeunes agriculteurs à reprendre les fermes 
parentales et permettre à de nouveaux exploitants de 
s'installer 

5

Être à l'écoute de nos agriculteurs 4,33

Préserver/valoriser l'activité 
agricole locale, typique, et 

communiquer dessus

Accompagner les labélisations 3,67

Défendre nos productions végétales (fruitières, aromatiques, 
oléicoles ..) et animales (ovins, caprins, ...) 

4,33

Créer des fermes pédagogiques 3,33

Développer l’agro tourisme 4

Développer le pastoralisme

Favoriser le maintien et développement du pastoralisme 5

Adapter des agneaux pour l'entretien des terrains 
communaux ...

5

Proposition de nouvelle action : Lutter contre le loup 4

Protéger le statut des terres et 
bâtiments agricoles

Mettre en valeur les terres non exploitées 4.5

Protéger le statut des bâtiments agricoles et les terres 
cultivables 

4,5



Ambitions pour le 
territoire

Objectifs opérationnels Pistes d’actions

Priorité 
pour le 

projet de 
territoire 

(moyenne)

Adapter l'agriculture 
aux nouveaux 

enjeux et pratiques

Favoriser le bio et la transition : aller 
vers des modèles plus durables 

Encourager les modes de production 
biologiques et diminuer l’emploi des phytos 

5

Garantir la transparence quant aux usages 
et produits phytos

5

Accueillir des maraichers formés aux 
nouvelles techniques de maraichage pour 
consommation de proximité 

5

Développer la polyculture 5

Aller vers la résilience alimentaire : 
autosuffisance, …

Mettre à disposition du terrain pour des 
jardins partagés

4

Concertation avec la SAFER pour réserver 
du foncier pour les nouvelles techniques de 
maraichage et l'alimentation locale 

4



Ambitions pour le 
territoire

Objectifs opérationnels Pistes d’actions

Priorité pour 
le projet de 

territoire 
(moyenne)

Soutenir et 
développer 

l'artisanat et 
l'implantation 
d'entreprises

Favoriser le maintien et 
l'installation d'artisans et 

d'entreprises

Faire du marketing territorial 4,67

Créer des aides à l'installation d’entreprises, notamment lié à l’artisanat 4,33

Libérer certains locaux pour accueillir artisans et artistes 4

Recenser auprès des entreprises les besoins ou difficultés pour être en lien 
direct avec leurs aspirations

5

Proposition de nouvelle action : Créer des SCOOP ; investissement citoyen

Développer les capacités 
d'accueil avec des zones 
d'activités et des locaux 

d'entreprises

Créer de nouvelles zones artisanales, zones d’activités 5

Aménager des locaux pour des dépôt / vente artisanaux 4,67

Être en veille sur les opportunités foncières 4,33

Accompagner les entreprises existantes en développant et modernisant 
les infrastructures routières, de communication (internet, livraisons ...)

4

Proposition de nouvelle action : Accueil de nouveaux entrepreneurs, 
créateurs, … 

5

Développer l'économie 
sociale et solidaire, les circuits 

courts…

Créer un tiers lieu 3,67

Favoriser la vente en circuit court 4,33

Créer un marché de producteurs 4



Ambitions pour le 
territoire

Objectifs opérationnels Pistes d’actions

Priorité pour le 
projet de 
territoire 

(moyenne)

Développer de 
nouveaux espaces et 

structures pour 
s'adapter aux 

nouvelles formes de 
travail

Développer des structures type pépinières, 
coworking, …

Créer une micro zone artisanale (pépinière 
d'entreprise avec mélange du type d'entreprises, 
agro, artisanales, artistique, …)

3,67

Restructuration de la pépinière « la Ruche » avec 
notamment la création d’un espace de coworking 

3,67

Développer le télétravail
Promouvoir le télé travail (en lien avec le 
déploiement de la fibre)

4,67



3 - Points sur dossiers en cours (zones d’activités, volet 
agricole, …)

ORDRE DU JOUR
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- 3 Ateliers transmission des exploitations depuis le mois de Novembre animés par la CA 26 et l’ADEAR à Cornillac, Saint-Maurice et Buis 
les Baronnies, plus de 10 participants par atelier sauf à Saint-Maurice.

Ces ateliers ont permis de nombreux échanges et donner suite à des accompagnements individuels pour résoudre les problèmes liés à la 
transmission ou les anticiper. 

- 2 témoignages d’agriculteurs en cours de tournage qui expliquent les étapes de la transmission et que nous puissions avoir des supports 
de communication sur cette thématique. Action en partenariat avec la CA 26. Les deux agris sont Serge BONFILS et Fabien BEGNIS.

- Sur la transmission nécessité de créer des groupes locaux mixtes, élus et agriculteurs, (anciennes CC par exemple) pour mieux travailler 
avec la SAFER sur le foncier non cultivés, pour identifier les futurs cédants et les différents propriétaires en lien avec le dispositif 
Vigilance foncier. 

- Préemption de la SAFER sur la zone des Tuilières : plusieurs candidatures, un comité local aura lieu en septembre

- 1 journée d’information / formation s’est déroulée mois de Juin à destination des élus et des agriculteurs qui s’interrogent sur les 
installations collectives en agriculture de type SCOP/ SCIC. 

- Accompagnement d’un collectif de producteurs sur la création d’un outil de transfo collectif au service du territoire,

- Accompagnement des communes de Buis-les-Baronnies, Beauvoisin et Villeperdrix sur des projets d’ETA, installation de maraicher ou 
encore reprise d’exploitation.

- Projet de convention de partenariat en cours avec la SAFER et la CA26.


