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Robert PALLUEL est donc le seul élu à
être toujours présent depuis la création
de la Communauté de Communes du
Pays de Dieulefit
Pour ma part, je suis bien à même de
mesurer le chemin parcouru, à travers
deux exemples.
J’ai participé en 1994 à la création
de la Maison de la Terre, puis plus
récemment à l’extension de la Maison
de la Céramique, à l’accessibilité et à
l’aménagement de l’étage. De la même
façon j’étais au début de la construction
des bureaux de la Communauté de
Communes qui abrite le Trésor
Public et il y a quelques mois
nous avons aménagé des
bureaux dans les archives
prévues à cet effet, avec une
meilleure accessibilité.

Pa

e 28 décembre 1992, la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit
naissait, par arrêté préfectoral, mais
surtout grâce à une forte volonté des
élus de se rassembler. En février 1993,
dans la salle des fêtes de Dieulefit, il
faudra 3 tours de scrutin pour élire le
premier bureau, composé de Raymond
JOLY, Président, Robert PALLUEL, René
COLLOMB, Gilbert MARCEL, André
CHABAUD et Claude RASPAIL, Viceprésidents.
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Cela me permet également de rendre
hommage à tous mes prédécesseurs
en commençant par Pierre RASPAIL,
de 1984 à 1986, au titre de la Charte
de Développement Intercommunale,
puis Gilbert MARCEL, de 1986 à 1992,
pour la présidence du Syndicat de
Développement de l’Aménagement du
Canton de Dieulefit et le Contrat de
Pays signé en 1988, en 1992 la création
de la Communauté de Communes,
sous la présidence de Raymond JOLY
de février 1993 à avril 2001, puis JeanMarc AUDERGON d’avril 2001 à avril
2008.
Raymond JOLY, qui sera resté le plus
longtemps, aura marqué ses mandats
notamment par la réalisation de la zone
d’activité de Graveyron et l’immobilier
d’entreprises à Pont-de-Barret, en plus
des structures déjà citées plus haut.
Jean-Marc AUDERGON, pour sa part,
aura monté les dossiers du réseau de
chaleur et de l’extension de la Maison
de la Céramique que nous avons
ensuite réalisés.
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en projet celle de la
médiathèque.
Aujourd’hui c’est le périmètre de notre
intercommunalité qui va changer avec
l’extension aux 6 communes du Canton
de Bourdeaux voulue par les services
de l’État.
Pour conclure, un petit clin d’œil à
notre directrice Patricia STADLER et à
notre comptable Anne-Marie TERROT
qui sont présentes depuis le début de
la belle histoire de la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit.
Elle va se poursuivre encore, avec
des équipes d’élus différentes, mais
toujours animées par le désir de bien
faire pour améliorer le quotidien de nos
concitoyens, les services et préserver
notre excellent cadre de vie.
Le Président de la Communauté de
Communes du Pays de Dieulefit
Claude RASPAIL

Les compétences de la Communauté
de Communes n’ont pas cessé
d’augmenter, notamment celle des
ordures ménagères, de la petite
enfance/jeunesse et de la fiscalité,
très récemment l’école de musique et
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U

ne belle
histoire...
Vers une intercommunalité à 21 communes.

2012

La Communauté de Communes continue d’accueillir de nouvelles
compétences, avec l’enseignement musical.

2008

Claude Raspail devient président de la Communauté de
Communes.

2005

Avec la taxe professionnelle unique, la Communauté de
Communes perçoit davantage de dotations de l’État.

2001

Jean-Marc Audergon succède à Raymond Joly à la présidence de
la Communauté de Communes.

1992

Création de la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit,
présidée par Raymond Joly.

1988

Signature du Contrat de Pays.

1986

Création du Syndicat de Développement et
d’Aménagement du Canton de Dieulefit.

1984

Signature de la Charte de développement
intercommunale.
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À Pont-de-Barret,
entrepreneurs et artistes
renouent le fil
Les anciens moulinages de Pont de
Barret connaissent aujourd’hui une
nouvelle vie. Transformés en immobilier
d’entreprise depuis 1996, les locaux,
sur 1000 m2 et 2 niveaux, sont
aujourd’hui loués à des porteurs
de projets, dont beaucoup
sont des artisans d’art et
des artistes.
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2014

99
Une ZAC pour Dieulefit

1997

Graveyron est la plus ancienne des
trois zones d’activités aménagées
à l’initiative de la Communauté de
Communes. Elle abrite aujourd’hui
8 entreprises qui contribuent au
dynamisme économique de
Dieulefit.

De nouveaux locaux
pour le Trésor Public
et la CCPD
Le Trésor Public (comptable public des
communes) ayant besoin de nouveaux
locaux, la Communauté de Communes
optimise le projet de bâtiment, en
prévoyant d’y installer aussi ses
propres bureaux : c’est ainsi que la
CCPD déménage de la rue du
Bourg à la rue Garde de
Dieu à Dieulefit.
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Inauguré en 2010, le réseau de chaleur de
Dieulefit permet, à partir d’une chaudière
alimentée au bois déchiqueté, de chauffer la
crèche « Les Dieul’filous »,ysl’école
maternelle,
de
fit
u l erésidence
la Maison de la Céramique D
etiela
des Eschirous. Mais surtout, il marque une
nouvelle étape dans la valorisation d’une
ressource abondante mais encore peu exploitée
du territoire : le bois.
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Souffle d’éveil à La
Bégude de Mazenc

De la Maison de la Terre à la Maison de la Céramique

Plutôt que de créer de nouvelles
places à Dieulefit, la Communauté
de Communes fait le choix d’ouvrir
une seconde structure multi-accueil
à La Bégude de Mazenc, pour
mieux répondre aux besoins
des habitants de l’Ouest
du territoire.
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Inaugurée en 2010 après des travaux de rénovation, la Maison
de la Céramique (anciennement Maison de la Terre) entame
une nouvelle phase de son existence. Elle reste un centre
de formation de référence pour les
professionnels de la céramique
et un lieu très apprécié des
visiteurs.

05
Une déchèterie
intercommunale

Depuis 2006, la Ferme
Saint Pol, sur le territoire de
la Commune de La Bégude de
Mazenc, accueille les 4/11 ans.
Aujourd’hui elle propose un
accueil le mercredi et
pendant les vacances
scolaires.

Une belle histoire...
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La Ferme Saint Pol
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L’implantation dans le quartier
Rivales, entre Dieulefit et Poët Laval,
d’une déchèterie intercommunale
marque une étape importante dans la
bonne gestion de la collecte et du tri
des déchets sur le territoire du Pays
de Dieulefit.
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L

a Communauté de Communes,
mode d’emploi

En 20 ans, la Communauté de Communes a « signé » un grand nombre de projets sur le territoire,
à partir d’un principe simple : l’union fait la force !

Une « comcom », qu’est-ce que c’est ?

L

es communes disposent d’un certain nombre de compétences dites
« régaliennes ». Pour les aider à réaliser leurs projets, le législateur a depuis
longtemps favorisé leur regroupement à travers l’intercommunalité, qui a pu
prendre différentes formes (syndicat à vocation unique (SIVU) ou multiple
(SIVOM), syndicat d’aménagement, syndicat mixte,…) pour aboutir, ces dernières
années, à des formes plus intégrées : Communauté de Communes, Communauté
d’agglomération, Métropole, …

Contrat
Global de
Développement

Contrat
Enfance
Jeunesse avec
CAF (4/16 ans

200
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Avec quels moyens ?

E

n favorisant l’émergence des intercommunalités, le législateur a donné des
moyens supplémentaires aux communautés de communes : subventions de
fonctionnement et d’investissement, fiscalité directe, …. Grâce à ces moyens
accrus, financiers et humains, la Communauté de Communes du Pays de
Dieulefit a pu conduire des diagnostics qui ont mené à des opérations comme
l’OPAH, l’ORC ou commander des études techniques qui ont permis de réaliser
des équipements comme la Maison de la Céramique, l’accueil de loisirs de la
Ferme Saint Pol ou encore les trois zones d’activités du Pays de Dieulefit.
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a Communauté de Communes du Pays de Dieulefit intervient dans
des domaines aussi variés que l’accueil des tout-petits, l’entretien
des cours d’eaux, la création de zones d’activité économique ou
l’aménagement de sentiers de randonnée. Pour les territoires ruraux
comme le nôtre, se regrouper c’est pouvoir proposer dans tous ces
domaines davantage de services à la population, en mutualisant les
moyens et en recherchant des économies d’échelle. Par exemple, une
commune seule n’a pas la capacité financière pour créer une crèche.
Avec la CCPD, deux crèches ont pu être créées au sein du Pays de
Dieulefit, une à l’Est et une à l’Ouest du territoire.

Contrat
Enfance
(4/6ans)
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PLGE
(Plan Local de
Gestion de
l’Espace)
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Une « comcom » du Pays de Dieulefit,
pour quoi faire ?

20

programme
LEADER+

05

es communautés de communes ont été créées par une loi du 6 février 1992.
Elles regroupent plusieurs communes sur un territoire d’un seul tenant et sans
enclave. Celles-ci décident de se regrouper autour d’un projet de territoire en
déléguant une partie de leurs compétences à la Communauté de Communes.
Elles gardent « la main » sur la gestion de cette entité, puisqu’elles nomment
leurs délégués pour siéger dans un conseil communautaire. Un Président
est élu, ainsi que des Vice-présidents.
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Contrat
Temps libre
(6/16 ans)

20

Comment ça marche ?

Contrat
Enfance
Jeunesse
(4/17ans)
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Contrat
Educatif Local
avec Jeunesse et
Sports

2003

2002
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2004

2

programme
LEADER II (Liaisons
Entre Actions de
Développement de
l’Economie Rurale) Développement du
territoire
20
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s)

CTE
(Contrat
Territorial
d’Exploitation)

La Communauté de Communes, mode d’emploi
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L’action de la Communauté de Communes est indissociable de programmes intercommunaux,
départementaux, régionaux voire européens qui ont permis, ces 20 dernières années, de financer
des politiques de développement du territoire.
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Territorial)

Contrat
Enfance
Jeunesse
(4/17 ans)
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Programmée
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Contrat
de Pays –
Aménagement et
développement du
territoire
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PIDA
Picodons Affineurs
(Programme Intégré
de Développement
Agricole)

PSADER
(Programme
Stratégique Agricole
de DEveloppement
Rural)
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Chiffres clés...
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Population du Pays de Dieulefit
6 504 hab. en 1990, 8 142 en 2012,
de 7 délibérations /an en 1985
à 89 en 2012,
2 permanents en 1985,
14 permanents en 2012,
pas de bâtiments à gérer en
1985 contre 10 en 2012,
un budget de 72 300€ en 1985,
de 1 224 000€ en 2012.
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2011

filière
céramique

2

2014

filière
bois

Contrat de
Développement
Rhône Alpes – En
cours

201

2007

8

2008

Pôle
d’Excellence
Rurale sur
thématique
«Territoire de feu
et d’art»

Contrat de
Territoire de
Tourisme et de
Loisirs adaptés
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éveloppement
économique

Dans un contexte morose, la vie économique du Pays de Dieulefit a besoin d’être dynamisée.
Acteurs-clés de la vie locale, les commerçants, artisans et entrepreneurs sont les premiers bénéficiaires
de cet accompagnement.

ENTREPRISES et ARTISANS bienvenus
L’aménagement de zones d’activités fait partie des
initiatives prises par la Communauté de Communes pour
encourager et faciliter le développement de l’activité
économique du territoire. Dans une région où la pression
sur le foncier est importante, il est en effet essentiel d’aider
les entreprises et artisans locaux à accéder à des terrains
à des prix raisonnables. Sur ces projets, la Communauté
intervient en tant que maître d’ouvrage : elle achète le
foncier, le viabilise, perçoit les subventions de l’Europe,
de l’État, de la Région ou du Département et vend
les lots aux entreprises. En 20 ans, trois zones
d’activités ont vu le jour, réparties de façon
équilibrées à l’Est et à l’Ouest du territoire.
La première a été celle de Graveyron, à
l’entrée de Dieulefit, en 1996. En 2000,
la ZAC de Boulagne a été aménagée à
La Bégude et en 2004 et 2006, la ZAC des
Grands Moulins, à Dieulefit, a accueilli sur
un hectare deux entreprises locales. A Pont-deBarret, la Communauté de Communes a également
transformé en immobilier d’entreprises le bâtiment des
anciens moulinages à Pont de Barret : il abrite aujourd’hui
4 ateliers et compte environ 12 emplois.

émoignage...
Marie Bouchacourt, plasticienne,
association Méthode Valsava, Pont-de-Barret

« Arrivée il y a 7 ans de Lille, j’ai pu m’installer dans les ateliers à l’immobilier
d’entreprises. C’était vraiment une chance de trouver un lieu aussi beau,
avec
de
grands volumes – nous en avons besoin
pour créer
des décors – et une dimension collective
puisque
nous partageons le bâtiment avec des
artisans et
artistes. Le fait d’avoir un lieu d ‘exposition
est aussi
très important. Peu à peu, nous avons aussi
tissé des
relations avec les habitants. L’exposition Fil,
organisée
en octobre 2012, a été un moment fort : elle
a permis
de renouer avec la mémoire de Pont-deBarret, quand les moulinages étaient le cœur battant du village. »
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SOUTENIR le commerce et l’artisanat
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La Communauté de Communes s’est appuyée ces dernières années (de 2006 à 2012) sur un dispositif de l’État,
l’ORC (Opération Rurale Collective) pour maintenir des commerces et des artisans sur le territoire. Elle a ainsi pu
contribuer à redynamiser les unions de commerçants, à Dieulefit et La Bégude de Mazenc. Elle a aussi collaboré
avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie et avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Drôme pour
travailler avec les artisans et commerçants proches de la retraite sur la transmission de leur entreprise. Enfin les
financements de l’ORC sont aussi allés à l’aménagement des rues commerçantes des communes (trottoirs, parkings,
illuminations…) ou encore à une aide à l’investissement pour les entrepreneurs. Aujourd’hui, l’ORC est arrivé a son
terme mais la Communauté a décidé de poursuivre son accompagnement économique au delà de 2012.

DIEULEFIT ORIGINAL, le « made in Dieulefit » mieux protégé

Développement économique

C’est pour guider les consommateurs et lutter contre les contrefaçons que
la marque Dieulefit Original a vu le jour en 2010. Pour apposer
cette marque d’authenticité à leurs créations, les potiers et
céramistes adhèrent à une charte stricte et réglementée
qui garantit que la pièce est conçue, réalisée, travaillée,
émaillée, cuite et décorée à 100% dans les ateliers et
sur le Pays de Dieulefit. Chaque pièce, estampillée
« Dieulefit Original » est accompagnée d’un certificat
d’authenticité. Pour protéger la marque, des contrôles
réguliers sont effectués.

Et demain...
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29 entreprises ont été soutenues entre 2006 et
2012 par des subventions au titre de l’ORC (Opération Rurale Collective) pour un montant de 92 520€,
11 potiers ont adhéré à la Charte Dieulefit Original.
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Chiffres clé...

La Communauté de Communes continue d’encourager
la dynamique économique
du Pays de Dieulefit, à travers plusieurs projets comme
l’extension du parc d’activité
économique de Boulagne à La
Bégude de Mazenc ou la création d’une boutique collective de potiers rue du Bourg
à Dieulefit. Elle a également
souhaité prendre le relais du
dispositif ORC pour continuer
à soutenir le commerce et l’artisanat.
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Des tout-petits aux ados, l’accueil et l’accompagnement des enfants se sont enrichis au fil des années,
pour mieux répondre aux attentes des familles. Tour d’horizon.

PETITE ENFANCE, à chacun son accueil
Pour répondre à l’évolution de la population du territoire
et aux besoins en accueil petite enfance, la Communauté
de Communes a participé activement au développement
des deux structures multi-accueil que compte aujourd’hui
le territoire. Elle en finance le fonctionnement avec la
Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme et en a délégué
la gestion à EOVI Services et Soins. Elle a ainsi été moteur
dans la création de la crèche « Souffle d’éveil » à La
Bégude de Mazenc, depuis l’établissement du
diagnostic, jusqu’à la gestion de l’appel d’offres
pour désigner un cabinet d’architectes
en passant par la recherche et l’achat
du terrain ou la maîtrise d’ouvrage.
En 2010, elle a été à l’initiative des
travaux de modernisation de la crèche
« Les Dieul’filous » à Dieulefit. Elle
participe aussi au fonctionnement des
crèches « Poussières d’étoiles » à Cléon
d’Andran et « Les Bout’chous » à Grignan,
qui accueillent des enfants du territoire.
Enfin elle est également à l’origine de la
mise en place, en 2003, avec la Communauté
de Communes du Pays de Marsanne, d’un Relais
Assistantes Maternelles (RAM) qui facilite pour les
parents la recherche d’une assistante maternelle agréée
et permet aux assistantes maternelles, souvent isolées,
d’échanger et de se rencontrer.

émoignage...
Frédéric Dupuis, conseiller en action sociale, CAF de la Drôme
Répondre aux vrais besoins du territoire

« Les relations partenariales sont bonnes avec la Communauté de Communes. Lors du
renouvellement du contrat qui nous lie, en 2011, nous avons par exemple mené en commun
le diagnostic sur les besoins des familles en matière d’accueil des enfants et des jeunes.
La Communauté de Communes a bien pris en compte les spécificités de son territoire, par
exemple, en choisissant d’ouvrir, en 2008, une crèche à La Bégude plutôt que de créer des places
supplémentaires au sein de celle de Dieulefit. Plus récemment, on peut souligner la structuration
progressive de la politique concernant les adolescents. Etant donné le succès des activités proposées on voit là aussi
que le besoin était réel ! ».
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Et demain...

Vesc

Orcinas
Le Poet La
val
Pont de B
arret
Rochebau
din
La Roche
St Secret/
Béconne
Salettes
Souspierr
e
Teyssières

Enfance et jeunesse

Pour soutenir les parents
dans leur rôle, l a
Communauté de Communes
réfléchit aujourd’hui à la
création d’un lieu d‘accueil
enfants/parents. C’est un
espace conçu pour recevoir
les jeunes enfants (jusqu’à
4 ans) accompagnés de
leurs parents (ou de l’adulte
qui en a la charge) en
toute confidentialité et
de convivialité. Il permet
aux parents de faire une
pause dans le quotidien,
de rencontrer d’autres
adultes et à l’enfant de
bénéficier d’un espace de
socialisation, d’ouverture
sur le monde en toute
confiance. La CAF de la
Drôme est associée à cette
réflexion.
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Les 4/11 ans ont très tôt
été pris en compte sur
le territoire, avec une
structure de loisirs
« La Ferme St Pol ».
Longtemps réservée
aux seules vacances
scolaires, elle s’est
ouverte depuis 2011
à l’accueil durant
le mercredi. Mais la
Communauté de Communes a souhaité accompagner aussi le parcours des
plus de 12 ans en construisant un dispositif adapté à ce public. L’équipe
Jeunesse s’est étoffée et les propositions d’activités et de séjour aussi.
L’offre a d’abord concerné uniquement les loisirs et les vacances scolaires.
En 2010, un animateur de proximité est embauché pour les 11/18 ans
puis un second en 2012, ce qui permet de proposer des activités tout au
long de l’année. Aujourd’hui, il existe un accueil Jeunes à Dieulefit, à La
Bégude et à la Roche Saint-Secret. Des animations, des activités sportives,
des ateliers, des stages ou des soirées sont régulièrement organisés pour les
ados du territoire. La Communauté a également mis en place des chantiers
Jeunes impliquant les participants dans un projet
d’intérêt collectif (aménagement de seuils
piscicoles dans le Jabron, réhabilitation
ou débroussaillage de chemins de
randonnée…). Enfin, pour rester
dans la continuité du travail mené
toute l’année avec les ados,
c’est l’équipe jeunesse de la
Communauté de Communes qui
organise et dirige les séjours de
vacances 11/17 ans.
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ourisme
et culture

Mieux mettre en valeur la richesse du patrimoine naturel ou artistique du territoire, c’est l’objectif
poursuivi avec succès depuis 20 ans.

À PIED ou à vélo
Les espaces naturels sont sans doute l’une des plus
grandes richesses du Pays de Dieulefit. Depuis 20
ans, la Communauté de Communes a entrepris de les
rendre accessibles aux visiteurs comme aux Drômois en
développant des sentiers randonnée et VTT. Le résultat
est riche : 28 boucles locales pédestres, 6 boucles VTT
et un sentier de Grande Randonnée Tour du Pays de
Dieulefit ont été aménagés. L’élaboration de cette offre
a nécessité un important travail en amont : définition
des circuits avec les différents partenaires concernés
(Conseil Général, Fédération française de Randonnée…),
démarches auprès des propriétaires privés concernés par
les tracés, ou encore coordination du réseau des parrains
et marraines qui réalisent le balisage et l’entretien.
Aujourd’hui, toutes les communes ont sur leur territoire
un ou plusieurs de ces sentiers, qui contribuent à faire
apprécier à tout type de public la richesse des paysages.

UNE MAISON pour les céramistes
Equipement emblématique du Pays de
Dieulefit, la Maison de la Céramique,
qui avait ouvert ses portes en 1997,
est entrée dans une nouvelle
phase de son histoire en 2008,
avec la création d’une Régie
autonome, dont la Communauté
de Communes est aujourd’hui un
des principaux financeurs, et le
lancement de travaux de rénovation.
Modernisée, agrandie, elle conserve
une double vocation, à la fois espace
d’exposition et de mise en valeur d’un savoirfaire et centre de formation pour les professionnels. Elle
fait en effet partie des 3 centres en France qui proposent
une formation professionnelle de céramiste de niveau
Bac +2. Depuis sa création, elle a accueilli plus de 130
stagiaires venus approfondir leur projet professionnel
et dont certains se sont installés sur le territoire. Depuis
les travaux de rénovation, la Maison de la Céramique
organise régulièrement des expositions et propose un
espace boutique et librairie.
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La Communauté de Communes s’est dotée en 2009 d’une enveloppe
financière fixe pour soutenir les manifestations culturelles associatives
du territoire. Elle finance par exemple chaque année la publication d’un
programme regroupant tous les événements musicaux et soutient de
nombreuses initiatives (Eclats de Voix, L’Oasis de la Bizz’art Nomade,
Musiques d’un siècle, le festival de la bande dessinée à la Bégude…).
Depuis 2013, elle a compétence sur l’enseignement musical et
subventionne donc le fonctionnement courant du CAEM, l’école de
musique associative du Pays de Dieulefit.

SUR LES CHEMINS de l’histoire

Aleyrac
La Bégud
de Mazene
c
Comps
Dieulefit
Eyzahut
Montjoux

En 2004, dans le cadre du programme européen LEADER, la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit lance, avec celles du Val de Drôme, du
Pays Diois et des territoires allemands, l’idée d’un
sentier européen retraçant l’exil des protestants
après la révocation de l’Edit de Nantes. L’itinéraire
de randonnée « Sur les pas de Huguenots » est né.
Il relie, sur 1 600 kilomètres, Le Poët Laval à Bad
Karlshafen, au centre de l’Allemagne.

Vesc

« Je travaille principalement avec un public
d’enfants et d’adultes handicapés. Quand je
me suis lancée en 2009, c’est la responsable
Tourisme et Culture de la Communauté de
Communes qui m’a informée que je pouvais
accéder à une subvention via le Contrat de Territoire de Tourisme et de
Loisirs adaptés. Cette subvention m’a permis de réaliser rapidement
les équipements nécessaires pour l’accessibilité (chemin d’accès, dalle
devant la salle d’accueil ou encore « montoir » pour permettre aux
cavaliers handicapés de monter de façon autonome sur le cheval). »

Dans les « cartons », deux
beaux projets sont en cours
d’élaboration. Le premier,
intitulé Spot Nature, vise à
mieux coordonner et mettre
en valeur toutes les activités
« nature » proposées sur le
territoire et à compléter l’offre
touristique. Moins avancée,
une réflexion est également
en cours sur l’installation
d’une médiathèque intercommunale et l’aménagement de
lieux de travail pour l’école de
musique du Pays de Dieulefit
pour le CAEM dans l’aile du
collège déjà occupée en partie aujourd’hui par la bibliothèque. Un bureau d’études
et un cabinet d’architectes ont
été missionnés pour mener
une première analyse du projet en 2013.
Orcinas
Le Poet La
val
Pont de B
arret
Rochebau
din
La Roche
St Secret/
Béconne
Salettes
Souspierr
e
Teyssières

Anne Haemmerlé, fondatrice du centre
équestre « L’un est l’autre » à La Bégude
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Tourisme et culture

Et demain...

émoignage...
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de l’espace

Valoriser les ressources naturelles du territoire en accompagnant
ceux qui les exploitent : l’enjeu est de taille !

PÉRENNISER l’activité agricole
Avec un peu plus de 1% de sa superficie urbanisée ou
artificialisée, le territoire du Pays de Dieulefit reste
avant tout agri-rural. Depuis le début des années
2000, la Communauté de Communes
œuvre en faveur d’une gestion de
l’espace concertée avec l’ensemble des
collectivités et acteurs locaux. Face à une
diminution de la Surface Agricole Utile,
à la baisse du nombre d’exploitants et
d’exploitations, mais aussi face à une
concurrence foncière accrue, elle a
dû se doter d’outils performants afin
de maintenir et développer un tissu
agricole qui participe à la dynamique
rurale du territoire. L’un de ces outils est
le SIG, Système d’Information Géographique. Véritable
base de données cartographique il donne un état des
lieux du territoire : type de production ou d’élevage,
exploitations… Il est notamment très utile pour repérer

MAINTENIR l’élevage
Le pastoralisme fait partie de l’identité du Pays de
Dieulefit. Supprimez l’élevage en montagne
et pré-montagne et vous obtenez un
territoire sans produits de terroir
(adieu Picodon), mal protégé
contre les incendies et un
paysage grignoté par la forêt.
Or ce patrimoine pastoral était
en train de se perdre, avec
une diminution du nombre
d’éleveurs et une concurrence
forte sur le foncier. Développé
par la région Rhône-Alpes, le Plan
Pastoral Territorial a notamment
été utilisé sur le Pays de Dieulefit et
la Vallée de la Drôme pour créer une
dizaine de groupements pastoraux qui ont
pu réaliser des aménagements communs (achat de
tonnes à eau pour l’abreuvement, passages canadiens sur les
parcours de randonnées, clôtures…).
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les exploitants qui s’apprêtent
à partir en retraite et les mettre en
relation avec de futurs repreneurs.

Aider à la transmission

Depuis 2012, la Communauté de
Communes a aussi créé un Comité Local
d’Installation Transmission (CLIT).
Co-animé avec la Chambre d’agriculture,
il regroupe des représentants de
chaque filière, des délégués SAFER
(Sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural), des élus de la
Communauté de Communes et des
élus de la Chambre d’agriculture, qui
s’efforcent de créer davantage de
proximité entre cédants et repreneurs d’exploitation
agricoles. Le CLIT est par exemple à l’initiative d’une
Journée autour de la transmission organisée le 4 avril
2013.

Communauté de Communes du Pays de Dieulefit 20 ans...
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MANGER BIEN, manger local

du

Encourager le maintien ou l’installation de jeunes
agriculteurs sur le territoire, c‘est aussi les aider à vivre
de leur production et donc à trouver des débouchés.
La Communauté de Communes a donc aidé à créer un
magasin de producteurs et finance deux associations,
Court Circuit (qui travaille à la sensibilisation du grand
public au « manger local ») et Agricourt, qui fait le lien
entre producteurs et consommateurs.
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émoignage...
Patricia Berard,
Présidente de l’association Champs libres

61% : c’est ce que représente la forêt sur
le territoire du Pays de Dieulefit.
Environ 150 exploitations agricoles sur le
territoire.
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Gestion de l’espace

Chiffres clés...

Aleyrac
La Bégud
de Mazene
c
Comps
Dieulefit
Eyzahut
Montjoux

Elément essentiel du paysage, la forêt recèle aussi un potentiel économique
que la Communauté de Communes s’est attachée à révéler, en créant une
filière bois. Exploiter la forêt est à la fois un moyen de la contenir, de façon
à maintenir la qualité et l’ouverture des paysages, mais aussi de préserver
sa qualité. L’implantation d’une chaudière à bois déchiqueté, permettant
d’alimenter plusieurs bâtiments autour de la crèche à Dieulefit, est née de
cette réflexion intercommunale.
Si cet équipement est le plus gros
investissement de ce type sur le
territoire, il n’est pas le seul, puisque
des chaudières de ce type existent
par exemple à La Bégude, à la
Ferme Saint Pol ou sur la commune
de Montjoux.

Une Association Syndicale
Libre de Gestion Forestière
est en cours de création sur
les communes de Vesc, Comps
et Montjoux et rassemble
plusieurs propriétaires forestiers, afin de programmer les
coupes et travaux à un horizon
de 20 ans.
Afin de préserver nos espaces
naturels remarquables, les
communes de Dieulefit, Poët
Laval, Eyzahut et Rochebaudin
travaillent avec la CCPD sur un
programme de mise en valeur
de la montagne du Poët et de
Saint Maurice.
Début 2015, le CDDRA (Contrat
de Développement Durable
Rhône Alpes) prendra le relais
du PSADER. Les équipes de La
Communauté de Communes
« planchent » actuellement
sur cette prochaine étape mais
il est trop tôt pour en dévoiler
les grands axes.

Vesc

LE BOIS, ressource d’avenir

Et demain...
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« Notre magasin de vente directe a ouvert il y a deux
ans à Poët Laval. L’association regroupe 15 producteurs
et nous avons pu créer un emploi en CDI. Le magasin
ne concurrence pas les commerces locaux, au contraire,
il fait partie d’un « circuit » : nos clients font aussi
leurs courses au marché et à la Biocoop ! On nous
a parfois demandé pourquoi nous ne nous étions
pas alliés à un autre commerce, mais ce n’est pas le même état d’esprit.
Assurer les permanences du magasin et vendre nos produits nous-mêmes,
permet de parler de notre métier, d’expliquer la saisonnalité, d’échanger
des recettes directement avec les clients. Et c’est avec nos clients que
nous allons bientôt fêter notre 2e anniversaire, le 1er mai, lors d’une fête
conviviale à laquelle sont aussi conviés les élus des communes voisines ! »
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Réduire nos déchets, c’est à la fois un geste écologique et un réflexe de bon sens économique, puisque
le traitement des ordures ménagères a un coût pour la collectivité. Dans ce domaine, de vrais progrès
ont été accomplis ces dernières années et ce n’est pas fini !

ENFOUIR les déchets ménagers ?
C’est ce que nous faisons aujourd’hui mais à un coût
croissant et dans des centres d’enfouissement proches
de la saturation. Très tôt, La Communauté de Communes
a donc incité fortement les habitants du territoire à
adopter de nouveaux comportements. Dès 1995, une
opération pilote de promotion du compostage au
jardin est organisée. Objectif : commencer à sensibiliser
les citoyens au tri et à la diminution de leurs ordures
ménagères, puisque composter c’est générer 1 poubelle
sur 3 en moins. En 1997, une nouvelle étape est franchie,
avec la mise en œuvre de la collecte sélective dans 16
communes : verre, papier/cartons et déchets ménagers
peuvent désormais être jetés de façon séparée et une
Lettre du tri est créée pour aider les habitants à bien trier.

UN INVESTISSEMENT croissant
En 2000, la Communauté prend en charge la compétence
traitement des déchets, confiée au SITOM puis au SYPP,
afin de mutualiser les coûts en regroupant 91 communes
de la Drôme, de l’Ardèche
et du Vaucluse. Elle
s’investit de plus en plus
sur ce sujet, avec la signature d’un premier contrat ave c
Eco -em b a lla ges et l’embauche, avec la Communauté
de Communes du Pays de Marsanne, d’un ambassadeur
du tri sur un poste d’Emploi-jeune. Parce que la prise de
conscience doit commencer tôt et que les enfants sont
de très bons prescripteurs de bonnes habitudes, des
animations scolaires sont aussi organisées depuis 2001.
Mieux trier mais aussi diminuer le tonnage de déchets
enfouis reste l’objectif central des efforts entrepris sur le
territoire. L’implantation de la déchèterie à Dieulefit en
2005 va dans ce sens, puisqu’elle permet notamment aux
habitants de se débarrasser de leurs encombrants, des
gravats, de leurs déchets verts, du bois ou de leur ferraille
et de la multitude des déchets dangereux, électriques
et électroniques. L’installation des associations Le
Tri-Porteur et Tri-Balles à proximité immédiate de la
déchèterie complète ce dispositif. Le Tri-Porteur a en effet
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pour vocation de donner une seconde vie aux
objets réutilisables. Quant à Tri-Balles, l’association
récupère les textiles déposés auprès du Tri-Porteur pour
les transformer ou les revendre. Là encore, ce sont autant
d’objets ou de vêtements qui ne viennent pas augmenter
le volume des poubelles…
Sans oublier les actions en faveur du compostage :
plateforme de compostage des déchets verts pour les
professionnels, vente de composteurs, distribution de
compost aux habitants et animations sur la réalisation et
l’utilisation du compost…
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Finis les bacs roulants plus
ou moins esthétiques : ils
vont être remplacés sur tout
le territoire par des colonnes
semi enterrées qui ont
l’avantage d’être à la fois plus
discrètes et plus économes :
de plus grande capacité, ces
équipements seront moins
nombreux que les anciens
bacs à roulettes. Et avec
moins de points de collectes,
les tournées des camions de
ramassage de ces colonnes
seront optimisées ! De plus
ces nouvelles colonnes semienterrées
destinées
aux
ordures ménagères seront
systématiquement regroupées
avec les conteneurs de
tri sélectif (Verre, Papier,
Emballage) afin d’offrir aux
usagers l’ensemble du service
sur un même lieu et ainsi
encourager au tri.

Aleyrac
La Bégud
de Mazene
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Dieulefit
Eyzahut
Montjoux

« Avec nos « voisins », Tri-Balles et le magasin de producteurs Champs
libres, beaucoup de gens nous disent que nous avons fait revivre le quartier.
Et l’objectif de l’association (diminuer le volume d’objets qui finissent à
l’enfouissement) est bien atteint : nous pesons
systématiquement ce que nous vendons et pour
2012, ce poids atteint 52 tonnes ! L’activité de
recyclage fonctionne bien pour l’informatique,
avec une équipe de bénévoles qui remet en
marche des ordinateurs que nous proposons
en vente à des prix très bas. Notre objectif
est de faire la même chose pour les objets
ou l’électroménager. Aujourd’hui, je suis
le seul salarié mais l’association envisage le
recrutement d’un emploi d’avenir. Bref, les projets
ne manquent pas ! »
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Collecte des déchets

Et demain...

émoignage...
Luc Potin, salarié de l’association Le Tri-Porteur
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