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e numéro d’été de notre magazine est destiné
à partager avec vous la vision que nous portons
collectivement pour notre territoire et à vous faire
partager des moyens mobilisés pour y parvenir
notamment dans le domaine économique.
Si nous devions qualifier notre projet de territoire,
nous le résumerions en une phrase : un territoire
à vivre, ouvert aux autres et au monde, respectueux
de l’environnement, ancré sur l’arrière-pays et sur
la richesse de ses patrimoines.
Caractérisé par sa diversité, qui en fait son charme
et un de ses atouts maîtres, notre territoire l’est tout
autant par sa fragilité et par son aptitude à rebondir
avec pour preuves les évolutions majeures au cours
des 30 dernières années de notre agriculture, de notre
tissu industriel et de nos PME, et bien évidemment de
la céramique et des métiers d’art. Toutes ces filières,
dans des contextes chahutés, ont su innover et s’adapter
pour nous offrir des cadres rénovés qui ont préservé
notre environnement et maintenu sinon accru notre
attractivité tout en préservant notre notoriété. Mais notre
territoire est aussi fondé sur des éléments plus profonds,
des valeurs de terre d’accueil et de solidarité reçues en
héritage, qu’il nous appartient de faire vivre et que nous
sommes fiers de partager.
Ces éléments à forts caractères ne font sens
que si nous nous donnons les moyens de les faire vivre.
Aussi aujourd’hui, une de nos priorités porte sur le
développement économique sans lequel l’emploi, le bienêtre de chacun et l’enrichissement collectif seraient vains.
Sans faire feu de tout bois, il nous est apparu essentiel
de déployer des moyens susceptibles d’accompagner
les acteurs de l’économie en leur donnant la possibilité
de s’adapter aux contraintes. En son temps, la mise en
place des zones d’activité et de l’immobilier de Pont-deBarret visait cet objectif et il a été largement dépassé.
Nous nous engageons aujourd’hui dans une autre
étape : celle de l’ouverture et de l’accueil d’entreprises
sur le territoire, et c’est bien ce qu’ambitionne l’extension
du parc d’activités économiques de Boulagne
à La Bégude-de-Mazenc. C’est un investissement

important pour la collectivité mais c’est aussi le gage
d’activités de proximité et d’un équilibre harmonieux
entre travail et espace à vivre pour tous.
Pour accompagner ces investissements et nous
ouvrir à d’autres porteurs de projets, nous sommes
allés chercher des subventions. Elles visent
à atténuer la charge des projets d’investissement
mais aussi à anticiper les évolutions du territoire.
C’est dans cet esprit que nous portons le programme
européen LEADER qui irrigue potentiellement l’ensemble
de nos activités économiques ; le PPT et le PAEC
en direction des acteurs agricoles et la filière bois ainsi
que l’OCMR et le Contrat de Ruralité que nous venons
de signer avec l’Etat. Nous nous sommes aussi engagés
dans le Contrat Ambition Région avec Auvergne-RhôneAlpes et dans notre partenariat sous convention avec
le Département. Pour les guider au mieux nous avons
créé en janvier dernier un poste de chargé de mission
« développement des activités économiques ». Ces outils
nous permettent d’accompagner les initiatives diverses
de nos porteurs de projets.
Ces mesures n’étant pas adaptées à toutes les
situations, nous avons aussi mis en place un soutien
direct aux entreprises. Ce soutien s’exerce soit à travers
la Plateforme d’Initiative Portes de Provence, soit
directement auprès de la Communauté de communes.
Tous ces dispositifs constituent les moyens déployés
pour soutenir les activités économiques, au sens large
incluant les activités du domaine social et solidaire,
le tourisme et la culture. Nous sommes en effet
conscients que diversité et complémentarités permettent
un meilleur équilibre du territoire.
Toutes ces mesures, tous ces dispositifs, vous allez
pouvoir les parcourir dans le magazine, mais nous vous
invitons surtout à les faire vivre par vos projets et vos
initiatives car notre souhait est bien de faire vivre vos
talents pour continuer à développer notre communauté.
En vous souhaitant un bon été à toutes et tous.
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Par Jean-Marc Audergon,
Président

Édito
Agriculture
Économie
Tourisme
Culture
Déchets
Enfance / Famille / Vie Sociale
Brèves
Contacter l’équipe de la CCDB

Depuis 2011, le 21 mars se déroule la Journée internationale des forêts
instituée par l’ONU. Pour cette 4e édition, la Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux et Montélimar Agglomération ont organisé une balade familiale
commentée en forêt d’Allan. Les organisateurs ont fait feu de tout bois
pour mettre en valeur cet indispensable et merveilleux élément de notre survie.

Auprès de mon arbre
La forêt n’est pas seulement
un coin à champignons…

Élus et professionnels
sur le sentier de Biodifor

Petits et grands se sont retrouvés
pour découvrir les différents usages
possibles de la forêt. De la gestion
durable à la découverte de la biodiversité, chacun a pu prendre conscience
de la fragilité et de la précarité de ces
géants verts ; particulièrement lorsque
le thème de l’adaptation de la forêt aux
changements climatiques a été abordé.
La préservation de ces espaces
semblait évidente après les explications
des deux intervenants. L’après-midi
s’est conclue dans la bonne humeur
autour d’un goûter commun.

Le lendemain s’est tenue une journée
destinée aux élus et aux professionnels
de la filière bois et aux propriétaires
forestiers dans la forêt du Colombier
à Rochefort-en-Valdaine. Le CEFA*
de Montélimar présentait à cette
occasion les résultats du projet Biodifor, conçu pour assurer une gestion
forestière durable. Il est question, par
exemple, d’aménager l’espace forestier
et de conduire les travaux de façon
à préserver la faune et la flore des sites.
Chacun a pu ainsi s’informer sur
les recherches menées pour pouvoir
concilier l’environnement et l’exploitation économique forestière. Et comme
le dit le proverbe africain : « Quand un
arbre tombe, on l’entend. Quand la forêt
pousse, pas un bruit. »

Chères vieilles branches !
La forêt fait partie de notre paysage
quotidien au point qu’elle nous
cache parfois les arbres… Pourtant,
c’est l’une des actrices principales
de notre vie. La Journée internationale
de la forêt est là pour offrir l’occasion
de mieux connaître cet élément familier
de notre environnement.
C’est ainsi que 80 personnes se sont
jointes le 19 mars à la balade commentée par Gilles Bernard et Fréderic
Bouffard, deux professionnels
des arbres et de l’écosystème forestier.

*Cefa : Centre d’études forestières et agricoles.
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Les entrepreneurs
ont une nouvelle boîte à outils
Zoom sur le bassin
économique du territoire 1

Une répartition équilibrée
de l’activité économique
La Communauté de communes compte
1 385 entreprises, tous secteurs
confondus. Majoritairement
dans le commerce et les transports,
avec 756 entreprises implantées.
Vient ensuite le secteur de
l’administration publique (santé,
enseignement et action sociale),
qui est le plus gros pourvoyeur
d’emplois. L’agriculture et le bâtiment
figurent à peu près à égalité avec
160 entreprises installées. Enfin,
le dernier domaine d’activité
représenté est celui de l’industrie,
avec 98 entreprises. Ce sont toutes
des PME (moins de 50 salariés).

Un réel besoin de
développement économique
Le constat est clair : le territoire
a encore besoin de se développer
et de dynamiser son bassin d’emploi.
C’est d’ailleurs en partie pour cela
que notre territoire est placé en ZRR
(Zone de Revitalisation Rurale), un
dispositif qui permet à des entreprises
de bénéficier de certaines exonérations.
La Communauté de communes œuvre à développer l’économie
du territoire depuis 1992. Depuis deux ans elle a déposé plusieurs
dossiers auprès des différents organismes qui financent les entreprises.
Ces dossiers ont abouti et plusieurs outils financiers sont désormais
à la disposition des entrepreneurs. Nous avons rencontré la nouvelle
chargée de mission embauchée par la Communauté de communes.

Des secteurs
d’activités variés

Des entreprises
à taille très humaine…

Sous ses airs bucoliques, notre
territoire est riche d’entrepreneurs.
C’est une zone aux activités
diversifiées même si certains
secteurs, comme celui de l’industrie,
sont peu représentés.

Les entreprises du territoire
sont pour la plupart de tout petits
établissements. 97 % d’entre elles
comptent moins de 9 salariés.
L’ensemble des activités économiques
regroupe 1 719 salariés, dont la moitié
dans le secteur public et affilié.
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« Je suis là pour vous expliquer
en détail comment vous servir
des outils à disposition. » Anouck Valois
Entrepreneur, je viens vous
consulter pour connaître
les aides auxquelles j’ai droit.
Que pouvez-vous me proposer ?

Entretien avec
Anouck Valois, nouvelle
chargée de mission
économie du territoire.
CONTACT

Anouck VALOIS
valois.ccdb@orange.fr
04 75 90 64 14 / 06 70 47 88 70

Une boîte à outils
spécifique pour les
entrepreneurs
Consciente du besoin, la Communauté
de communes a travaillé à développer
des outils propres à encourager les
entreprises. En premier lieu, une
enveloppe de 20 000 € sur le budget
communautaire annuel a été votée
pour l’aide aux entreprises. Des dossiers
ont ensuite été déposés auprès des
différents financeurs publics. Enfin,
pour un accompagnement ciblé, une
nouvelle chargée de mission a été
recrutée en janvier dernier. Elle nous
présente ces différents dispositifs.

Programme LEADER
Danièle CHAUVIN
04 75 90 38 12
www.gal-portesdeprovence.fr.

Anouck Valois : Il faut d’abord
préciser que les aides proposées
sont soumises à des conditions
de sélection et à des critères
différents. Néanmoins, elles peuvent
être complémentaires et s’additionner.
Il faut en outre, bien sûr, déposer
un dossier complet ; mais c’est justement mon rôle de vous accompagner.
Quelles sont ces aides ?
A.V : Il y a d’abord l’aide de la Communauté de communes qui peut atteindre
3 750 € hors taxes. Cette aide concerne
exclusivement de l’investissement.
Ensuite, vous pouvez demander
une aide FISAC2, le montant de la
subvention peut alors doubler celui
de la Communauté de communes.
Elle concerne aussi des travaux
d’investissement ou d’équipement.
De même, le département de la Drôme
soutient les entreprises à la condition
qu’elles engagent une opération
immobilière qui soit adossée à une
création d’emploi pérenne (CDI).
Le montant de cette aide va de 6 000 €
à 8 000 € par emploi créé. La Région
est en train de finaliser son dispositif.
Celui-ci devrait être opérationnel
début 2018. Enfin, le programme
européen LEADER prévoit des aides
aux investissements des entreprises.
Par contre, concernant ce dispositif,
il faut contacter Danielle Chauvin.
C’est elle qui instruit ces demandes
auprès de LEADER Ce programme peut
venir à point nommé compléter les aides
qu’une entreprise a obtenues en vue
de réaliser de gros investissements.

Concernant la ZRR ;
y a-t-il des outils spécifiques ?
A.V : Oui bien sûr, il y a deux mesures
possibles. L’une concerne l’exonération
de la cotisation foncière et regarde
même les entrepreneurs qui travaillent
chez eux. Elle peut aller jusqu’à 5 ans
d’exonération. C’est très facile ; il suffit
d’en faire la demande au service des
impôts. L’autre est aussi une exonération pour certaines entreprises créées
ou reprises ; elle concerne les impôts sur
les bénéfices et peut s’étaler sur 8 ans.
Entrepreneur, je ne suis pas forcément
habitué aux dossiers de demandes de
subventions ; comment puis-je compter
sur vous ?
A.V : Je suis là pour vous expliquer en
détail comment vous servir des outils
à disposition. Je vous accompagne
aussi pour le montage des dossiers
et vous tiens informé de leur avancée.
Vous pouvez aussi vous adresser
à la CCI3 ou à la CMA4. Surtout, il ne
faut pas hésiter à prendre rendez-vous
avec moi pour étudier votre demande.
Quels sont vos autres domaines
d’intervention ?
A.V : Outre ce travail de médiateur
et d’appui, j’ai aussi pour mission
de suivre la fin des travaux puis
la vente des terrains du parc d’activités
de Boulagne à La Bégude-de-Mazenc.
Je souhaite aussi consacrer
du temps à accompagner la mise
en place de tiers-lieux ou d’espaces
de coworking.

1
2

3
4

Source Insee 2015.
FISAC : Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat
et le commerce
CCI : Chambre de commerce
et d’industrie
CMA : Chambre des métiers
de l’artisanat
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De chemins en chemins

« Nous habitons
un territoire qui cultive
l’art de vivre
et de vivre ensemble. »

Les habitudes de consommation touristique sont en pleine mutation mais les
nombreux atouts de notre territoire sont en phase avec les nouvelles pratiques.
Pour autant, et devant des vacanciers de plus en plus avertis et une offre de plus
en plus large, il était nécessaire de penser à de nouvelles approches pour le territoire. Depuis 2015, la Communauté de communes travaille sur ce projet et s’est
donné les moyens d’une politique ambitieuse de développement touristique.

Tourisme : des valeurs
pleines de ressources
Quelle est la place du tourisme
dans le pays de Dieulefit-Bourdeaux?

Entretien avec
Myriam Nimer-Berthès,
responsable tourisme
et culture du territoire.

Myriam Nimer-Berthès : C’est une
des clefs de voûte du territoire,
qui génère une activité intense.
Il représente, pour l’ensemble
du territoire et de ses acteurs,
plus de 10 millions d’euros de recettes
à l’année1. Il faudrait y ajouter celles
des personnes qui viennent à la
journée et dont il n’est pas possible
d’estimer le montant de dépense.
Dans le dernier bulletin,
nous évoquions le travail en cours
pour développer les attraits
touristiques du territoire. Quelle a
été votre démarche pour impulser
un nouveau positionnement ?
M. N-B : On constate que les modes
de consommation touristique ont
beaucoup changé, particulièrement
ces six dernières années. Les vacanciers
ont de nouvelles pratiques : ils viennent
moins longtemps et plus souvent ; avec
internet, ils comparent beaucoup et ont
une exigence forte de rapport qualité/
prix. Ils sont aussi très informés de ce
qui leur est proposé ; avant de venir
ils ont déjà une idée du territoire et ils

6

attendent que leur séjour coïncide avec
cette idée. Le tourisme change aussi
en termes relationnels. Les visiteurs
veulent un accueil personnalisé, voire
individualisé. Au-delà des activités
« classiques », les vacanciers ont
envie de vraies rencontres. Du côté
économique, on constate qu’une
forme de concurrence est à l’œuvre.
De plus en plus de territoires misent
sur le tourisme, et il y a pléthore d’offres.
Nous ne pouvions pas nous « reposer
sur nos lauriers » ; ne serait-ce que
pour maintenir le tourisme existant,
il nous fallait être plus lisibles. Il était
nécessaire de trouver notre singularité
et de prendre conscience de nos forces.
Comment avez-vous procédé ?
M. N-B : Nous avons d’abord réalisé
en 2015 un état des lieux de toutes
les offres touristiques et des spécificités
de notre territoire. Nous avons ensuite
fait appel à un cabinet de développement touristique pour revoir notre
positionnement et proposer une
« stratégie » de valorisation du territoire.
Ce travail s’est fait en concertation
avec les acteurs du tourisme.

Vincent Patissier a rejoint la Communauté
de communes en mars pour mettre en œuvre
toutes les autorisations de passage et
de balisage des itinéraires. Il a en charge
l’ensemble des procédures nécessaires à la
pérennisation des sentiers de randonnée.
CONTACT
Vincent Patissier
04 75 46 90 91
mail : patissier.ccdb@orange.fr

Quelles ont été vos conclusions ?
M. N-B : Nous nous sommes aperçus
que nous disposions d’un foisonnement
d’offres et de singularités propres mais
qu’elles avaient besoin d’être mises
en cohérence. Jusqu’ici on travaillait
surtout autour de thématiques, comme
les offres sport et nature, le patrimoine
ou l’artisanat… Avec le cabinet, on a
conclu qu’il serait plus porteur de parler
du territoire à travers les valeurs qui le
définissent et qui le rendent très attractif.
Quelles sont ces valeurs ?
M. N-B : Nous sommes une terre
d’accueil et de caractère. C’est ancré
dans notre histoire. Nous habitons un
territoire qui cultive l’art de vivre et
de vivre ensemble. Notre paysage est
préservé, équilibré. On peut parler de
territoire harmonieux. Tout est à taille
humaine, c’est une terre authentique.
Comme je le disais, certains vacanciers
sont à la recherche de cohérence. Ce
sont des atouts qui sont bien présents
ici ; il faut maintenant travailler à mettre
en lien ces caractéristiques avec les
offres présentes sur le territoire et la
demande des touristes.
Concrètement, que va-t-il se passer ?
M. N-B : C’est la dernière étape :
nous allons mettre des propositions
touristiques en phase avec les attentes
des publics ciblés. Tout sera terminé
en juillet 2017. Mais je vous reparlerai
de cela dans le prochain bulletin
lorsque tout aura été validé par les élus
de la Communauté de communes.
1		

Rhône-Alpes tourisme 2015

Boucler les boucles
Le pays de Dieulefit-Bourdeaux possède un réseau important
de chemins de randonnée. Ils font le bonheur des marcheurs,
des cyclistes et des cavaliers. Pour rester en bon état
de « marche », un ensemble de démarches sont à effectuer.
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Alan Mets
et l’enfance de l’art

Maison de la Céramique,
à vos agendas !
EXPOSITION

Prétextes à collection
Du 30 septembre au 31
décembre 2017
Ces obscurs objets du désir

Depuis janvier, Alan Mets, auteur-illustrateur de littérature de jeunesse, traduit
dans plus de dix langues, sillonne le territoire. Il en profite pour parsemer
son chemin de petits dessins et de drôles d’histoires… Il nous fait part
de son travail avec les plus jeunes dans le cadre de la résidence du CTEAC.

D’où venez-vous, Alan Mets ?

Entretien avec Alan Mets,
auteur-illustrateur
de littérature jeunesse

Alan Mets : Je suis parisien d’origine
mais installé depuis vingt-quatre ans
en Avignon. J’ai d’abord fait des études
de philosophie, d’art et de cinéma.
Chez moi, tout le monde dessinait.
Un jour, il y a trente ans, lors d’une
conférence, j’ai croisé Tomi Ungerer.
Je lui ai montré mes dessins.
Il les a aimés et m’a mis en contact
avec l’École des loisirs, l’une des seules
maisons d’édition de livres jeunesse
à l’époque. Depuis, j’ai publié plus
d’une trentaine de livres en tant
qu’auteur ou auteur-illustrateur.
Comment se déroule
votre résidence sur le territoire ?
A.M : J’interviens aussi bien
dans les écoles que dans les crèches
ou dans les maisons de retraite.
À chaque fois c’est un projet différent,
dont je suis le moteur, et qui continue
jusqu’à ma visite suivante. À La Bégude,
par exemple, les enfants ont un projet
de livre. Ce matin, je les ai conseillés
pour dessiner le décor de leur ouvrage.
Hier, j’étais à la maison de retraite
de Dieulefit avec des résidents qui
recevaient des maternelles ; cette
fois-là, j’ai dessiné sur une grande
feuille ce que les uns et les autres
me demandaient ; à la fin, une histoire
s’est construite à partir de tous ces
dessins. Avec le service jeunesse,
je travaille une fresque avec des ados
pour leur futur lieu d’accueil. Je peux
aussi intervenir avec des lectures
et des présentations de mes livres dans
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les médiathèques. À partir de toutes
ces rencontres, je vais produire une
œuvre personnelle qui sera présentée
au festival de la BD de La Bégude le 21
et 22 octobre et qui fera l’objet d’une
exposition itinérante sur le territoire.
Appréciez-vous ces séjours dans
le pays de Dieulefit-Bourdeaux ?
A.M : Je trouve cette résidence très
intéressante. Contrairement à d’autres,
elle est conçue sur la durée. Cela
m’amène à rencontrer les personnes
plusieurs fois sur l’ensemble de mes
séjours et à développer des projets
avec eux. D’habitude, dans les
résidences, les auteurs viennent
surtout pour parler de leur production.
Là, chacune de mes interventions
s’applique à son environnement
particulier. C’est très nourrissant pour
moi. Depuis janvier, je vois les projets
avancer.
Votre résidence touche à sa fin.
Allez-vous revenir ?
A.M : Une rencontre croisée dans le cadre
des Cafés littéraires devrait avoir lieu
en octobre à Dieulefit et je serai présent
au festival BD de La Bégude à la même
période. Sinon, on peut voir mes dessins
qui sont exposés dans les médiathèques
du territoire. J’espère avoir donné
l’envie de continuer à créer, à lire ou
à dessiner, aux personnes que j’ai rencontrées. C’était le but de cette résidence.

PRATIQUES AMATEURS

Potier, le temps d’un été :
tout un programme
à découvrir sur notre
site internet .
Ateliers terre pour les enfants (à partir
de 6 ans) du 10 juillet au 25 août.
Ateliers terre en famille pour venir
créer avec ses enfants ou petits-enfants
du 12 juillet au 25 août.
Ateliers de tournage pour les adultes
Initiation : du 19 juillet au 16 août.
À la semaine, du 17 juillet au 18 août.

EXPOSITION

La Forme de la couleur
Du 1er juillet
au 10 septembre 2017
Cette exposition réunit les œuvres
de cinq céramistes pour qui la couleur,
loin d’être accessoire, constitue
le sujet premier. Ces céramistes
inversent la donne et se demandent :
pour la couleur, quelle forme ?
Seront ainsi présentés les travaux
de Coralie COURBET, aux pièces
façonnées de façon très intuitive
avec une attention particulière pour
la couleur de ses céramiques. Flavie
COURNIL, de son côté, réalise des
pièces géométriques à main levée
qui se révèlent par leur monochromie.
Patrick CRULIS sculpte ses céramiques,
imbrications de formes humaines ou
animales. Xavier DUROSELLE travaille
la porcelaine pour réaliser des pièces
qui, s’élançant inflexibles, s’effilent
en jouant des teintes céladon et rouge
profond. Marc UZAN se distingue
par sa passion des émaux à haute
température, travaillant les multiples
nuances du rouge de cuivre.

Les collectionneurs sont des êtres
mystérieux et secrets. Leurs démarches
sont aussi différentes que les objets
de leur désir. En partenariat avec le Club
des collectionneurs de céramique,
la Maison de la Céramique propose
d’appréhender quatre manières de
constituer une collection. L’exposition
illustre ainsi les multiples facettes de
ces grands passionnés.
La première collection présente
une déclinaison de grandes jarres
comme celles de Gisèle Buthod-Garçon,
de Claude Varlan et de Michel Cohen.
La seconde collection s’est
spécialisée dans la tradition française
de poteries émaillées : on pourra admirer
les céramiques de Mireille Favergeon,
Patrick Buté, Thierry Perraud et bien
d’autres encore…
La troisième, éclectique et résolument
contemporaine, reflète la richesse de
la création actuelle. Des pièces de
Valérie Blaize, Florent Le Men ou encore
Marianne Castelly seront exposées. Enfin,
la dernière collection a été constituée
à partir d’une seule forme, le bol, dont
l’usage originel a été détourné pour
devenir pièce unique. Seront présentées
des pièces de Martine Damas, Daphné
Corregan ou Jérôme Galvin.

Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit
Tél : 04 75 50 20 98
info@maisondelaceramique.fr
www.maisondelaceramique.fr
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Depuis 2011, Sébastien Liogier est
chargé de la gestion de nos déchets.
Il scrute et analyse nos poubelles
et propose des solutions
pour améliorer le tri des habitants.
Cette année, il y a des changements !
Retour avec Sébastien sur ce qui a été
mis en place depuis son arrivée.

Entretien avec
Sébastien Liogier,
responsable du
service déchets
Sébastien Liogier : Depuis 6 ans,
je suis un peu le « Monsieur Poubelle »
de la Communauté de communes.
Quand je suis arrivé, il y avait
beaucoup à faire pour améliorer le tri
des déchets : modifier le système de
collecte, réaliser une étude pour qu’un
prestataire reprenne le service. Je me
suis occupé des ordures ménagères,
de mettre en place des plateformes
de compostage et de développer le tri
sélectif. Par exemple : changer les vieux
bacs roulants par des conteneurs
semi-enterrés, ou encore développer
les points de tri. J’ai aussi analysé
le contenu des poubelles pour pouvoir
améliorer les propositions de tri.
Et c’était une vraie découverte !

DÉCHETS

DÉCHETS

Poubelle la vie !

À Bourdeaux,
l’épreuve du Bac réussie !

Qu’avez-vous découvert de si étonnant ?
S.L : Eh bien, par exemple, on pourrait
trier ou composter en moyenne les deux
tiers de notre poubelle, dont presque
40 % rien qu’en compostant au lieu de
tout envoyer à l’enfouissement1. Enfouir
nos poubelles, ça coûte 200 € la tonne !
Donc économiquement, c’est intéressant de se pencher sur le tri. Quand on
sait que les taxes sur les déchets
enfouis augmentent régulièrement,
on a tous intérêt à baisser le poids des
ordures. J’ai vu aussi que les quartiers
résidentiels ne sont pas ceux qui
compostent le plus malgré la présence
des jardins. Donc, j’ai proposé des
composteurs à petits prix et des points
de compostage collectif dans les
villages pour les habitants sans jardin.
Ce qu’on oublie souvent, c’est que si
nos poubelles sentent si mauvais, c’est
à cause des déchets biodégradables.
Si on composte : presque plus de
mauvaises odeurs !
Aujourd’hui, une nouvelle organisation
du service de collecte se met en place.
Pourquoi ?
S.L : Il y a cinq ans, les élus avaient choisi
sur marché public deux prestataires
extérieurs pour la collecte des ordures.
L’un s’occupait de gérer les bacs de tri
sélectif et l’autre ce qui concernait les
ordures ménagères. En 2013, on s’est
aperçu qu’il y avait des difficultés
et qu’il fallait réajuster le contrat.
Quels problèmes avez-vous constatés
sur cette première expérience ?
S.L : En fait, les entreprises ne
passaient pas en fonction du besoin
et du remplissage des conteneurs mais
suivant un calendrier hebdomadaire.
On se retrouvait avec des bacs qui
débordaient, surtout en période touristique.

« Si on composte : presque plus de mauvaises odeurs ! »
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Quelles solutions avez-vous trouvées ?
Qu’est-ce qui va changer ?
S.L : En 2016, le marché de 5 ans passé
avec les entreprises arrivant à terme,
les élus ont réajusté les besoins des
collectes. Dans le nouveau contrat passé
avec la société COVED, elle gère tous
les déchets, sauf le verre. Le nouveau
contrat prévoit aussi plus de souplesse
pour les ramassages qui sont plus
nombreux. En plus, on travaille avec
les mêmes chauffeurs depuis 12 ans ;
ils connaissent bien leur boulot et sont
impliqués. C’est une bonne collaboration, ils nous signalent les problèmes.
Ça nous permet d’intervenir plus vite
sur les points de collecte.
En été, la population du territoire double. Comment faites-vous
pour ne pas être débordés ?
S.L : On a créé la brigade verte.
Avec Johan, mon collaborateur, on
passe très souvent sur les points
et on agit tout de suite. On communique
aussi auprès des hébergeurs pour
rappeler aux touristes l’intérêt du tri.
Diriez-vous que les comportements
évoluent depuis votre arrivée ?
S.L : D’après une étude2 de 2015, notre
territoire est l’un de ceux qui trient le
mieux sur la région Auvergne-RhôneAlpes. Une famille, c’est en moyenne
2 tonnes de déchets par an. En triant
et en compostant, c’est plus d’une tonne
de déchets par famille qui ne partirait
pas à l’enfouissement. Cela demande une
prise de conscience collective.
Enfouir les ordures coûte cher, et la
facture est partagée entre tous.
1

2 	

Enfouissement : les ordures qui ne sont
pas triées ou compostées sont enfouies
dans la terre. Le centre d’enfouissement
se situe à Roussas. Il se visite sur demande.
Source : Sindra, observatoire
des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes

Entretien avec
Hélène Ferrand

Le compostage collectif, ça continue ! À Bourdeaux, place du Grand Quai,
trois drôles de boîtes sont apparues fin février. C’est le 18e point de compostage
collectif installé par la Communauté de communes. Les habitants du quartier sont
invités à y déposer leurs déchets organiques. Hélène Ferrand, drômoise d’adoption
installée à Bourdeaux depuis trois ans, est la référente du nouveau composteur.
Avez-vous constaté des déchets
impropres au compostage
lors du transfert de bacs ?
H.F : Aucun, c’est étonnant pour une
première expérience, non ? Aucun
plastique, aucun déchet non dégradable !
Les habitants font très attention.
Combien de personnes
sont-elles concernées par ce
compostage collectif ?

Comment s’est passée l’installation
du point compostage ?
Hélène Ferrand : Je suis allée à une
réunion publique organisée par la
CCDB. Nous n’étions que trois ! Est-ce
parce que l’information n’avait pas été
reçue ou que les habitants n’étaient
pas intéressés ? Toujours est-il que
Johan nous a expliqué le principe du
composteur collectif et je me suis
portée volontaire pour en être la
référente. Quand j’ai fait le tour du
quartier, je me suis aperçue que les
gens avaient beaucoup de questions.
Ils s’inquiétaient de savoir si cela
amènerait des « bestioles », si ça
provoquerait des odeurs ; ils avaient
besoin d’être sûrs que le dispositif
n’amènerait pas de désagréments sur
leur lieu de vie. Ce qui est sympa, c’est
que depuis que les composteurs sont
à demeure, on en parle avec les voisins.
On discute du contenu des choses
à déposer, et du coup il y a des
interrogations sur l’impact des engrais
ou des pesticides sur le compostage.
Cela crée des relations de voisinage
intéressantes.

En quoi consiste votre rôle ?
H.F : En fait, j’ai très peu de choses à faire.
Je vais à peu près deux fois par semaine
vider mes déchets organiques. J’en profite
pour contrôler que le bac de substrat1 est
rempli et que le point est propre…
Le bac de substrat ? C’est quoi ?
H.F : Il y a 3 bacs de compostage.
Un pour les déchets biodégradables,
un qui contient le substrat, et le
troisième qui est le bac de maturation.
Quand quelqu’un vient vider ses
déchets, il prend du substrat dans le
bac et en recouvre ses déchets. Le
compostage commence. Moi, je veille
à ce que le bac de substrat soit toujours
opérationnel et je préviens Sébastien
ou Johan s’il faut réapprovisionner.
Quand le bac des déchets est
rempli, on le transfère dans le bac
de maturation. C’est ce qu’on a fait
il y a un mois car le bac des déchets
était déjà plein. Ça nous a pris une
demi-heure à quatre.

H.F : Une vingtaine de foyers. Ce sont
des habitants de maisons sans jardin
et qui n’ont donc pas de composteur
individuel. Par contre, je ne sais pas
si tous participent au compostage
collectif, mais j’imagine que
c’est comme partout ; il y a des gens
que cette démarche n’intéresse pas
et d’autres qui sont convaincus.
Hors votre mission de référente,
qu’est-ce que cela vous apporte
personnellement ?
H.F : Eh bien, j’ai vu le volume de
ma poubelle diminuer de façon
impressionnante ! Pour vous dire, je
la vide une fois tous les quinze jours !
Entre ce que je trie et le compostage,
presque plus aucun déchet ne part à
l’enfouissement. À part le fait que je
suis personnellement sensibilisée aux
démarches écologiques, j’ai appris
par Sébastien qu’un bac à compost
de 600 l. rempli tous les mois permet
une économie de 600 € par an sur le
traitement des déchets. J’y trouve mon
compte à tous les niveaux.
1

Substrat : particules de bois déchiqueté
nécessaires à la décomposition chimique
des restes de repas.
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Voyage, voyage
« Heureux qui comme Ulysse »

L’accueil de l’été
pour tous les âges et tous les goûts

Qui veut voyager loin
prépare sa monture…

Des activités spécifiques et des séjours sont organisés
tout au long de l’été. De quoi faire le plein de sensations !

Le label PRAPJ1 est soutenu par la CAF2
et la DDCS3. Son originalité : il propose
aux jeunes, accompagnés par leurs
animateurs, de mettre sur pied leurs
projets avec le plus d’autonomie possible.
Les jeunes ont ainsi choisi leur
destination, réservé les transports
et établi leurs itinéraires. Ils ont ensuite
présenté le projet à la CAF et obtenu
le coup de cœur du jury avec une aide
de 2 500 € à la clef.
Selon le cahier des charges du label,
les jeunes doivent autofinancer
en partie leur voyage. Ils s’en sont
activement acquittés : non contents
d’organiser une tombola et de
livrer des viennoiseries à domicile
le dimanche, ils ont vendu des tasses
relookées par leurs soins et démarché
des entreprises en quête de mécénat.
Du 24 au 29 avril, tels Hermès, douze jeunes du territoire se sont envolés
vers la Grèce. Un voyage organisé sous l’égide du label PRAPJ avec les
animateurs du service. Une expérience aussi passionnante qu’instructive.

Pendant ce temps-là,
les jeunes paradent !
Quand les plus âgés se dorent la pilule,
les plus jeunes paradent dans les rues…
Pour les vacances d’avril, les deux
accueils de loisirs et le service jeunesse
ont proposé un projet commun : réaliser une grande parade en chars haute
en couleur dans les rues de Dieulefit,
le 21 avril. Pour cela, ils ont confectionné
leurs costumes et participé à un atelier
cirque et fanfare. Ils ont également réalisé
les chars (remerciements à Super U
pour le prêt des caddies). La journée
s’est conclue par un petit concert
avec les musiciens du collectif Craie
et un flash mob sur le parvis du Mille Club.
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2
3

PRAPJ : Point ressource pour 		
l’accompagnement de projet de jeunes.
CAF : Caisse d’allocations familiales
DDCS : Direction départementale
de la cohésion sociale

Pour les 7-11 ans :
Un séjour « sport et nature »
à Valdrôme du 24 au 28 juillet.
Pour les 11-17 ans :
Un séjour « sport et nature »
dans le Verdon, du 17 au 21 juillet.

Pour les 8-11 ans :
Un séjour « Les Contes se racontent…
au château de Poët-Celard » du 7 au
11 août, en partenariat avec le festival
« Les Nouvelles du conte ».
Pour les 11-13 ans dans le cadre
du dispositif Passerelle :
Un stage de théâtre et d’improvisation
aura lieu en partenariat avec Le Bled
du 10 au 13 juillet.

Pour les 14-17 ans :
Après une semaine de chantier jeunes
sur le territoire de la Communauté de
communes, les jeunes partiront à la
découverte du Portugal du 31 juillet
au 10 août. Boa viagem ! (Bon voyage !)

« Sous le soleil
exactement… »

Contact pour toutes les informations et programmes

Cet été, les accueils de loisirs intercommunaux seront ouverts du lundi 10
juillet au vendredi 18 août. L’accueil de
loisirs la Ferme Saint-Pol, à La Bégudede-Mazenc, reçoit les enfants de 4 à 11
ans à la semaine. Celui de Bourdeaux,
quant à lui, peut inscrire des enfants
pour la journée.

Pour l’ALSH de Bourdeaux :
Rabia Belhocine 06 31 48 43 24
mail : ccpd.accueildeloisirsbourdeaux@
orange.fr
Pour l’ALSH la Ferme Saint-Pol :
Noémie Clo 06 73 17 95 77
mail : ccpd.lafermestpol@orange.fr

Pour les activités
Passerelle et les ados :
William Meysonnier 06 70 47 34 81
Marion Dumonteil 06 45 75 03 08
mail : ccpd.jeunesse@orange.fr

13

BRÈVES

Vous souhaitez joindre l’équipe
de la Communauté de Communes ?

Stop infos !

Direction générale des services

Développement économique

Patricia STADLER
04 75 46 46 06 | 06 73 15 16 27

Anouck VALOIS
04 75 90 64 14 | 06 70 74 88 70
valois.ccdb@orange.fr

Comptabilité
Anne-Marie TERROT
04 75 46 90 90
Secrétariat

Agriculture,
Gestion de l’espace
Christelle HARMEGNIES
04 75 46 43 48 | 06 73 17 35 77
Tourisme, Culture, Patrimoine
Myriam NIMER-BERTHES
04 75 46 46 05 | 06 73 16 94 45

Lors de l’élaboration du nouveau
Plan Pastoral, les éleveurs ont pointé
plusieurs difficultés liées à l’abattage
des animaux : éloignement des abattoirs,
saturation et défaut d’adaptation
des équipements… La Communauté
de communes Dieulefit-Bourdeaux
et Montélimar-Agglomération entendent
réfléchir ensemble aux possibilités
d’amélioration des équipements
actuels. Cela pourrait permettre
de réduire les coûts de production
pour les éleveurs et d’assurer le maintien
des exploitations.

Sentiers orphelins
recherchent parrains
ou marraines 
Les sentiers de randonnée pédestre
du pays de Dieulefit-Bourdeaux sont
balisés et entretenus (pour le petit
entretien) par des bénévoles
qui se répartissent l’ensemble des
sentiers. Aujourd’hui, certaines
boucles manquent de parrains ou
de marraines. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à contacter Myriam
Nimer-Berthès au 04 75 46 46 05.

L’Association
Familiale de Dieulefit

Actualité de la formation
de céramiste

L’Association Familiale de Dieulefit
met en place en juillet 2017 le SPASAD
(Service Polyvalent d’Aide et de Soins
à Domicile). Vous pourrez bénéficier
de repas livrés à domicile mais aussi
d’aides ménagères. L’association est
aussi agréée pour la garde des enfants
de moins de 3 ans.

Depuis vingt ans, la Maison
de la Céramique du Pays de
Dieulefit forme des stagiaires,
sur un cursus diplômant d’un an.
À l’occasion du renouvellement
de la convention qui unit les
trois partenaires, M. Jean-Marc
Audergon, président de la Maison
de la Céramique, M. Frédéric
Régnier, président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de
la Drôme, et M. Emmanuel Poil,
président de l’association D’Argiles
se sont retrouvés le lundi 19 juin
à la Maison de la Céramique
pour signer la nouvelle convention.

Contact Association Familiale
04 75 46 37 80 – www.afdieulefit.fr
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Préparez les frimas !
La cigale ayant chanté tout l’été se trouva
fort dépourvue quand la bise fut venue…
La Communauté de communes
Dieulefit-Bourdeaux a confié une mission
à SOLIHA Drôme. À ce titre, cet
organisme intervient gratuitement
pour donner des conseils sur les travaux
et aménagements à réaliser. Une chargée
d’opération visite les logements et
informe également sur toutes les aides
financières. Les prochaines permanences
de SOLIHA Drôme les mercredis :
26 juillet, 30 août, 27 septembre,
25 octobre, 29 novembre, 20 décembre.
De 14 h à 15 h dans les locaux
de la Communauté de Communes,
numéro vert : 0 800 300 915
mail : eoh@dromenet.org

Opération Amiante
Operation ponctuelle de collecte
de déchets d’amiante-ciment réservée aux particuliers résidant sur le
territoire du syndicat des portes de
provence.
Déchetterie de Dieulefit, samedi
14 octobre 2017, à partir de 9h00
et uniquement sur inscription :
Syndicat des Portes de Provence
8 Avenue du 45ème Régiment
de Transmission, Immeuble Le Septan
Entrée A - 26200 Montélimar
04 75 00 25 35
contact@sypp.fr / www.sypp.fr

Gestion des déchets
Sébastien LIOGIER
04 75 46 43 49 | 06 73 17 18 23
Agent de Brigade Verte

Delphine AUBERT
04 75 46 82 33

L’abattage débattu

Par mail : ccpd.nom@orange.fr (en minuscule,
sans ponctuation) sauf indication contraire.

Johan MIRAN
04 75 46 43 49
Coordinatrice Enfance, Jeunesse,
Responsable Lieu d’Accueil Enfants,
Parents
Eva CHELEPINE
04 75 46 95 08 | 06 73 17 00 08
Directrice Accueil de Loisirs
« Ferme Saint Pol »
Noémie CL0
04 75 46 95 06 | 06 73 17 95 77
04 75 98 90 19 (St Pol)
ccpd.lafermestpol@orange.fr

Animateur permanent
de la « Ferme Saint Pol »
Nicolas GOTTI
04 75 98 90 19 (St Pol)
gotti.ccdb@orange.fr
Directrice Accueil de Loisirs
de Bourdeaux
Rabia BELHOCINE
06 31 48 43 24 | 04 75 53 01 74
ccpd.accueildeloisirsbourdeaux@
orange.fr
Animateur jeunesse
William MEYSSONNIER
06 31 48 43 24
meyssonnier.ccdb@orange.fr
Marion DUMONTEIL
06 45 75 03 08
dumonteil.ccdb@orange.fr
Responsable du Relais
d’Assistantes Maternelles
Frédérique Courtier		
06 30 41 99 93

Vie sociale, gestion des déchets, tourisme, culture, découverte,
économie, gestion de l’espace, marchés publics…

Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet :
www.paysdedieulefit.info
ccpd.courrier@orange.fr
Nous contacter par mail :
Communauté de Communes
par courrier : 		
Dieulefit – Bourdeaux
				
8 rue Garde de Dieu 26220 DIEULEFIT
				
04 75 46 82 33 | 04 75 90 61 69
par téléphone | télécopie :		
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Collectes
exceptionnelles
de pneumatiques !
15.06 — 01.07
01.09 — 15.09
01.12 — 15.12

Les déchèteries de
Dieulefit et de Bourdeaux
organisent cette année
3 collectes exceptionnelles
de pneumatiques.
Vous y retrouverez une benne
pneumatique sur les périodes suivantes :
15 juin — 1er juillet
1er septembre — 15 septembre
1er décembre — 15 décembre

En cas de non-respect des conditions suivantes,
le dépôt pourra vous être refusé par le gardien.

Quels pneus sont acceptés ?
Pneumatiques de véhicules
• Pneus de véhicules automobiles
de particuliers, déjantés, provenant
de véhicules dits de tourisme,
camionnettes, 4 × 4 tous terrains…
• Pneus de véhicules deux roues
de particuliers, déjantés, provenant
de motos, scooters, trials, cross,
enduros…
• Les pneus devront être exempts
de tous corps étrangers : gravats,
métaux, terre… en aucun cas être
souillés, par exemple par des huiles
ou des acides de batterie.
Sont exclus de cette collecte :
• Pneus de véhicules légers
provenant de professionnels
• Pneus de poids lourds
• Pneus de génie civil
• Pneus agraires ou pneus
issus de l’ensilage

