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Dans un monde en bascule, de plus en plus
complexe et incertain, où l'énergie devient
une ressource rare, il est temps
collectivement de s'interroger pour
imaginer des solutions innovantes,
adaptées à ce contexte mouvant. Les
acteurs locaux sont désormais confrontés
à une gestion et un aménagement
durables de leurs espaces de vie
quotidienne qui exigent des modes
d'action renouvelés. La complexification
de l'économie, la mondialisation des
échanges, l'irruption du village global de
la communication, et la montée en
puissance des questions environne-
mentales imposent aujourd'hui de penser
et d'agir sur des systèmes, sur des
interactions. L'approche globale devient
une évidence et nécessite de modifier nos
méthodes de travail et nos organisations.
Il n'y a plus d'action économique utile qui
ne serait pas articulée avec l'homme et
avec son territoire, il n'y a plus d'actions
solidaires possibles qui ne reposent sur
une société efficace économiquement et
techniquement pour les porter, il n'y a pas
de résolution des questions environne-
mentales envisageables hors d'un projet
de vrai progrès économique et social.

Le territoire est la bonne échelle
d'intervention du politique car c'est le lieu
où se rencontrent l'économie, les milieux
et les hommes à une échelle
opérationnelle, maîtrisable. C'est l'espace
dans lequel on saisit tous les enjeux
environnementaux et leurs impacts sur la
vie des gens, où l'impact économique se lit
sur les paysages ; c'est la certitude
d'action sur le réel, d'action adaptée et
pertinente. Les acteurs connaissent le
territoire et en tire le meilleur parti.
Le territoire est également un espace de

gouvernance qui fonctionne, dans lequel
les élus peuvent avoir une approche
globale. C'est là où tous les moyens sont
réunis pour agir sur l'environnement, que
ce soit au travers des politiques
territoriales régionales, de l'Union
Européenne, ou encore dans le cadre des
intercommunalités. En effet c'est au niveau
du territoire que peuvent se développer
des stratégies concertées, qui allient et
conjuguent approche globale et locale.

Les territoires sont de formidables
espaces de mutualisation et de solidarité :
allocation partagée des recettes et
investissements de proximité. Le
déploiement de programmes d'économie
d'énergie et d'énergies renouvelables doit
profiter à tous. La période de la rente
individuelle a vécu. La solidarité s'impose
comme une solution d'accès à une mobilité
partagée, à un confort renouvelé, à un
usage mutualisé de l'énergie.

J'appelle de tous mes vœux la mise en
cohérence des stratégies, que sont les
agendas 21, les Plans Climats..., avec les
politiques territoriales régionales. Nous
oeuvrons depuis plusieurs années pour une
meilleure articulation des stratégies
territoriales, et comptons poursuivre cette
année cet effort d'intégration : approche
globale, développement durable,
pilotage, gouvernance, souplesse
financière, lisibilité locale des
interventions, tels sont les thèmes de
travail sur lesquels la Région est en
chantier pour ouvrir de nouvelles pistes de
travail avec les acteurs locaux...

Didier JOUVE / Vice-Président du Conseil
Régional, Délégué à l'aménagement et à

l'animation des territoires ainsi qu'au
développement durable

LE COURRIER DU CEDER 
édité et diffusé gratuitement par 

le Centre d’Etude et de
Développement des Energies

Renouvelables
Association Loi 1901

Directeur de publication : 
Alain Jeune
Directrice de rédaction : 
Perrine Dyon
Conception, mise en page : 
Perrine Dyon
Photographies : DR - CEDER, sauf
mentions contraires
ISSN : 1951-1418
Dépôt légal : à parution
Imprimeur : CEDER - 15 av P.
Laurens - 26110 NYONS 
Parution : trimestrielle
Contact : infoenergie@ceder-provence.org
Tirage : 299 exemplaires sur papier
recyclé

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du CEDER

Samedi 12/04 à 14 h 30

au CFPPA de Nyons



DU NOUVEAU DANS LA
PROGRAMMATION ANNUELLE 

DES EVENEMENTS !
L'année 2008 marque un changement notable dans la
programmation événementielle.
Dans un souci de cohérence et pour mieux satisfaire les
attentes des participants, la priorité sera donnée cette année
à la pratique et à l'originalité.
Nous vous proposerons tout au long de l'année d'aller plus
loin dans la découverte des énergies renouvelables, des
matériaux écologiques, de la récupération d'eau de pluie, …
en organisant des week-end thématiques autour d'une
technique, d'une énergie, d'un savoir(-faire) bien précis.

Ces temps de partage
associeront la théorie, des
ateliers pratiques ou chantiers
participatifs et des visites de
sites. Accompagnés de
spécialistes, vous aurez ainsi la
possibilité d'approfondir vos
connaissances, de trouver des
réponses précises et d'avancer
dans la réalisation de vos
projets ou de découvrir un sujet
de manière ludique, tout
simplement !

Les week-ends à thème “solaire thermique”, “récupération
d'eau de pluie”, “bioclimatisme” et “bois-énergie” sont déjà
en cours d'organisation…

Dès l'automne sera aussi organisé le premier tour cycliste des
énergies renouvelables. De Nyons à Venterol, les participants
s'élanceront à la découverte de sites exemplaires en énergies
renouvelables et techniques de
construction écologiques. La
pause pique-nique sera l'occasion
d'une discussion autour des
transports. Quels modes de
déplacements en alternative à la
voiture individuelle et quel
développement pour les véhicules
et carburants propres ?
Et bien sûr, la semaine de
développement durable, la foire éco-biologique
Naturellement, la fête de la science… ne seront pas en reste
et présenteront autant d'occasions de se retrouver autour de nos
thématiques favorites !
Vous retrouverez toute l'information nécessaire dans les
programmes des événements que nous éditons tous les deux
mois, le programme mars/avril étant d'ores et déjà
disponible sur le site www.ceder-provence.fr ou au CEDER ! 

Emilie GARREAU

FILIÈRE BOIS AU RAPPORT !
L'apparition ces 15 dernières années des chaudières automatiques au
bois a apporté au bois-énergie une phase de modernisation. En
Drôme, l'ADEME, la Région et le Département ont largement
encouragé l'extension de ce système de chauffage par la mise en
place de deux plans stratégiques de développement du bois énergie
(1994-2000 et 2000-2006). L'enquête réalisée par le CEDER et
l’ADIL en 2007 a permis de chiffrer l'impact des chaudières
automatiques au bois en Drôme sur 208 installations recensées : 11 %
sont présentes dans le secteur des collectivités territoriales, 18 % en
collectifs privés et 71 % chez des particuliers. Ce qui représente 68
% d'augmentation annuelle du nombre de chaufferies de 2000 à
2006 et 230 % de croissance pour la seule période 2005-2006.
Cette étude montre que 10 961 kW sont installés soit l'équivalent de
1 100 logements, 11 emplois durables ont été créés et 1/3 des
communes comptent au moins une chaufferie, 8 191 tonnes de bois
sont valorisées soit 10 461 tonnes de CO2 /an évitées.
Le bilan de fonctionnement des chaufferies automatiques démontre
qu'il y a eu acquisition d'expérience de la part des acteurs de la filière
qui arrive aujourd'hui à maturité. Pour les années à venir, les projets
de réalisation de chaufferies et la volonté politique réelle laissent
envisager de belles perspectives pour le bois-énergie en Drôme.

François GIRARD

ACTUALITÉS Ici et maintenant
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NAISSANCE D’UN GUIDE 
ECO-CONSTRUCTION EN VAUCLUSE

Dans le cadre de son partenariat avec la COPAVO (communauté
de communes du pays Voconce), le CEDER finalise actuellement la
réalisation d’un guide “éco construction” à destination des porteurs
de projets de construction ou rénovation.

L’objectif de ce guide est d’orienter, informer, inciter les maîtres
d’ouvrage à réfléchir à leur projets “en amont” de la réalisation
afin de pouvoir anticiper sur les besoins (notamment en énergie et
en eau), de réfléchir aux possibilités de les minimiser et de les
combler en recourant à des procédés respectueux de
l’environnement tout en conservant un niveau de confort
satisfaisant.

Pour cela, il balaye et présente un ensemble de thématiques
(enveloppe du bâtiment, énergies renouvelables, récupération
d’eau de pluie...) à considérer dans tous projets. Cette présentation
s’attache aux aspects pratiques des solutions existantes, mais aussi
aux aspects réglementaires.

Les sujets à aborder dans le cadre d’un projet de construction et
de réhabilitation étant très nombreux, le guide ne cherche pas a
être exhaustif mais pratique. L’idée est donc d’amener le maître
d’œuvre à penser “globalement” son projet et lui permettre de
réaliser des arbitrages et des choix cohérents et éclairés.
Les éléments n’ayant pas été abordés dans le guide font l’objet de
renvoi vers les ressources d’information existantes, notamment le
CEDER en tant qu’Espace Info Energie local.

Xavier DAVADANT 
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A l’heure où de nombreux projets en tout genre et notamment dans le domaine de l’environnement voient le jour et se
multiplent à toute allure, il est parfois difficile de bien comprendre les notions de territoire et de regroupement des

acteurs locaux. Dans ce dossier, le CEDER a cherché à comprendre et expliquer les projets de territoire qui existent sur
sa zone d’action entre le nord Vaucluse et la Drôme provençale. Tour d’horizon intéressant mais non exhaustif...

TOUR D’HORIZON DES TERRITOIRES
POUR EN COMPRENDRE LA DÉMARCHE

Pour évoquer la notion de territoire, il convient auparavant
d'aborder quelques définitions préalables.
Nous ne ferons que rappeler les différents niveaux de

collectivités publiques que sont l'Etat, les Régions, les
Départements et les communes. Chacun de ces niveaux a des
compétences de plus en plus spécifiques. Par exemple, les
Régions en plus de leur compétence générale d'aménagement
du territoire ont à présent la responsabilité de l'organisation
des transports collectifs régionaux, la formation continue, la
gestion des lycées… Les Départements ont la charge de mettre
en œuvre une politique sociale. Ils doivent gérer et entretenir
les routes départementales, ainsi qu'une bonne partie des
routes nationales ; la gestion des collèges est également de
leur ressort. En plus de leurs compétences spécifiques, l'Etat, les
Régions et les Départements peuvent, s'ils le souhaitent,
intervenir ensemble dans des domaines de compétence
partagée. Par exemple, l'environnement, la maîtrise de
l'énergie et les énergies renouvelables, l'agriculture,
l'économie, la culture… La collectivité publique de base est la
commune, mais pour des raisons évidentes de bonne gestion
des fonds publics, les communes s'organisent de plus en plus en
intercommunalités pour exercer leurs compétences sur des
territoires adaptés aux problèmes à gérer : gestion de l'eau,
gestion des déchets… C'est la fonction des EPCI
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), à
l'image des Communautés de Communes qui disposent
désormais de ressources fiscales propres.

Il existe, par ailleurs, ce qu'on appelle les "territoires de
projet”. Il s'agit principalement des Parcs naturels régionaux
(Pnr), créés pour les premiers d'entre eux dans les années

1970 et des Pays mis en œuvre en application de la Loi
d'aménagement du territoire (LOADDT) de juin 1999, dite
"Loi Voynet". Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit pour un
territoire porteur d'une cohérence géographique ou
économique d'élaborer puis de mettre en œuvre, dans un délai
donné, (12 ans pour les Pnr, 5 ans -renouvelables- pour les
Pays) un contrat qui comprend des actions structurantes pour
le territoire. Dans les deux cas, la structure porteuse du projet
est en général un Syndicat mixte regroupant les communes et
les EPCI concernés. Les Pnr associent également les Régions et
les Départements sur lesquels se situe le territoire.
Les programmes d'actions portés par les Pnr ou les Pays sont
très fortement soutenus (et financés) par les Régions et les
Départements.
Si la formule du Pays est très largement inspirée de
l'expérience des Pnr, il existe une différence majeure entre eux :
les Pnr sont généralement des massifs (ex. : Vercors, Lubéron,
Baronnies…) économiquement fragilisés par les mutations de
l'économie (déprise agricole, dépeuplement au profit des
villes…), mais dotés d'un riche patrimoine (artisanal, culturel,
naturel, paysager…) qui peut servir de base à la création
d'activités nouvelles : c'est l'objectif que propose la Charte des
Parcs.
Pour leur part, les Pays sont bâtis autour de bassins d'emploi
et les Contrats de Pays affichent une volonté de dynamisation
de l'économie locale plus "conventionnelle", même si la
dimension de développement durable, avec toutes ses
ambiguités, est présente.

Un point commun entre Pnr et Pays : une forte implication
possible de la "société civile" (acteurs économiques,
associatifs, experts…) dans les Conseils locaux de
développement pour l'élaboration et le suivi des projets. Le
succès des Pnr comme celui des Pays dépend clairement de la
qualité de la collaboration qui s'instaure entre démocratie
représentative et démocratie participative.
Q u e l q u e s
précisions encore :
les territoires des
Pays ont en
moyenne une
population de
100 000
habitants,
les territoires des
Pays comme ceux
des Pnr sont
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AGENDA 21 : DES ENGAGEMENTS POUR
LE 21è SIÈCLE

En 1992, lors du sommet de la Terre de Rio, 173 pays adoptent
le programme Action 21 (Agenda 21 en anglais). C'est une
déclaration qui fixe un programme d'actions pour le XXIe siècle
dans des domaines très diversifiés afin de s'orienter vers un
développement durable de la planète. Action 21 énumère 2 500
recommandations concernant les problématiques liées à la santé,
au logement, à la pollution de l'air, à la gestion des mers, des
forêts et des montagnes, à la désertification, à la gestion des
ressources en eau et de l'assainissement, à la gestion de
l'agriculture, à la gestion des déchets.
Aujourd'hui, le programme Action 21 reste la référence pour la
mise en œuvre du développement durable au niveau des
territoires. Dans le cadre du chapitre 28 de cet Agenda 21, les
collectivités territoriales sont invitées, en s'appuyant sur les
partenaires locaux que sont les entreprises, les habitants et les
associations, à mettre en place un Agenda 21 à leur échelle,
appelé Agenda 21 local.
Un agenda 21 local offre un cadre de travail aux collectivités
locales et leurs habitants pour y mettre en œuvre les concepts de
développement durable. Celui-ci doit harmonieusement traiter les
aspects économiques, sociaux, culturels et environnementaux.
Un tel projet doit être imaginé avec la plus large participation de
la population et des acteurs (associations, entreprises,
administrations). Il est un des outils de transcription dans la réalité
du développement durable. Au final, il s'agit d'un plan d'actions
programmées, mais la méthode d'élaboration est aussi importante
que le résultat final car, les deux sont interdépendants. Quelle que
soit la nature de la structure qui s'engage, il s'agit bien de
réorienter les actions de celle-ci vers des principes du
développement durable. Cela exige l'implication de toutes les
parties prenantes.
Pour une collectivité territoriale, ce sont notamment les élus, les
services, les "grands acteurs" (associations, administrations,
établissements publics, syndicats professionnels…) et bien sûr les
citoyens. L'autre impératif est la réalisation d'un diagnostic
préalable à l'échange avec les parties prenantes qui vise à donner
à tous une base de travail et de discussion commune. L'ambition
d'un tel programme nécessite notamment la mobilisation du plus
haut responsable de la structure (directeur, président, maire ou

chef de l'entité territoriale…).
Il s'agit d'une démarche pérenne : un agenda 21 évolue
constamment pour améliorer son efficacité d'où l'utilité d'une
évaluation continue des actions mises en place à l'aide d'un panel
d'indicateurs.
Les grandes étapes d'un agenda 21 s'élaborent sur 3 à 4 ans.
Tout d’abord le diagnostic, la concertation (notion de
gouvernance) et l'écriture du plan d'actions.
Le diagnostic est composé de deux volets : un état des lieux du
territoire (histoire, ressources, forces et faiblesses…) et une
évaluation des politiques menées au regard du développement
durable. Ce double apport donne les informations nécessaires à
l'engagement d'un dialogue avec les acteurs du territoire. Les
différentes expériences menées montrent que le partage de la
réflexion est souvent difficile mais toujours enrichissant pour le
porteur du projet agenda 21.
L'écriture du plan d'actions restitue les propositions émises durant
la concertation en les hiérarchisant et en les plannifiant (d'où le
nom d'Agenda). Le plan doit pouvoir être évalué au moyen
d'indicateurs fiables et crédibles : chaque proposition est analysée
en terme de pertinence globale, des compétences de la
collectivité, d'incidence financière mais aussi en terme d'impacts
environnementaux et sociaux. Ce plan est ensuite soumis aux élus
qui le modifient avant de le voter. Entre alors la phase de mise en
œuvre de l'agenda 21, qui en théorie n'est jamais terminée
(principe de l'amélioration continue et de l'adaptation au contexte
changeant).
En Europe, presque toutes les grandes métropoles et de
nombreuses villes des 15 ont entamé un processus de planification
de la soutenabilité de leur développement, ou d'agenda 21 (plus
de 6 000 collectivités) mais ce sont les pays scandinaves et le
centre de l'Europe qui ont été les précurseurs… L'Espagne, l'Italie,
et la France ont suivi plus tard, avec des processus plus ou moins
complexes.
En France, les premières expériences ont émergé vers 1996, mais
sur les 36 000 communes, en 2000 peu avaient entamé un
processus. Une Stratégie nationale de développement durable
(SNDD), a été validée en 2003 par un Comité interministériel du
développement durable. Elle s'appuie sur des d'indicateurs
renseignés par l'Institut Français de l'Environnement (IFEN), que
les citoyens peuvent suivre.

validés par l'Etat, après une démarche de construction reposant sur une volonté locale. En Rhône-Alpes, la politique des CLD
(Contrats Locaux de Développement) avait été lancée avant la création des Pays et les CDRA (Contrats de Développement
Rhône-Alpes) qui ont succédé aux CLD sont de fait des Pays labellisés comme tels par l'Etat.
Les Pnr comme les Pays n'ont aucun pouvoir réglementaire, qu'il s'agisse de gestion de l'eau, de l'agriculture, de la chasse…
Leur rôle est un rôle d'animation et d'incitation pour permettre aux projets intéressants pour le territoire et conformes à la
Charte (Pnr) ou au Contrat d'Objectif (CDRA ou Pays) de voir le jour.

Le Sud de la Drôme et le Nord du Vaucluse sont couverts par 3 territoires de projet : le futur Pnr des Baronnies Provençales,
le Pays "Une Autre Provence”, le CDRA "5è Pôle", regroupant les Communautés de communes de Montélimar, de Marsanne et
de Dieulefit.

Alain JEUNE



SERIGNAN-DU-COMTAT : UN
AGENDA 21 EN VAUCLUSE

Le territoire de Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) est engagé
dans une démarche d'Agenda 21 local. Les Agendas 21
sont soutenus par le Ministère de l'Environnement. Issus du
sommet de la Terre de Rio en 1992, ils ont pour ambition
de promouvoir les initiatives de développement durable
pour le 21è siècle.

Les projets concernent un programme concerté de
développement économique permettant de conjuguer
respect de l'environnement, participation démocratique et
équité sociale.
Actuellement deux projets ont été retenus pour la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. L'ambition est d'arriver au
niveau national à 500 Agendas 21 locaux.

A Sérignan-du-Comtat, le terrain est favorable du fait de
l'élaboration d'une charte intercommunale de
l'environnement en 1996, du travail effectué par
l'association Plantes rares qui organise les 19 et 20 avril
2008 la 10è édition de
la manifestation, de

l'ouverture programmée en 2009 d'un important centre
culturel pédagogique J.H Fabre dédié au naturaliste et
enfin et surtout, du fait de la présence sur la commune de
l'Harmas de Fabre, du Muséum d'Histoire Naturelle,
ancienne demeure du célèbre naturaliste vauclusien.

L'Agenda 21 consiste, après état des lieux, en la
préparation d'un projet stratégique de développement, lui-
même concrétisé par une trentaine d'actions.
Le Ministère a mis au point une procédure un peu complexe
que la commune et ses partenaires associatifs, économiques,
scientifiques aidés du CAUE de Vaucluse va suivre pour
répondre à l'appel à projet qui permettra sa labellisation.

Il s'agit de mettre en place une stratégie vertueuse de
développement harmonieux qui soit partagée par chacun
des acteurs du territoire sous la présidence du maire de la
commune.

Parmi les actions citons dans le désordre : la labellisation de
gites JH Fabre, la limitation du recours aux herbicides, la
pollution lumineuse, le mitage urbain, la création
d'itinéraires en bord de rivière, un itinéraire entomologique,

l'installation d'un troupeau en forêt ou encore une plus
grande attention sur les usages de l'eau.

Jean COLLADO 
Maire de Sérignan

QU'EST-CE QU'UN PARC
NATUREL RÉGIONAL ?

Depuis leur création en
1967, les Parcs se
consacrent au développe-
ment durable entre
sauvegarde des richesses
naturelles, développement
social et culturel. Pour cela

les Parcs adoptent une approche
territoriale fédérant l'ensemble des
acteurs locaux publics et privés. Le Code
de l'environnement (articles L. 333-1 et L.
123-1 notamment), le Code rural
(articles R. 244-1 et suivants), ainsi que le
Code de l'urbanisme (L. 121-4)
réglementent la création, les missions et le
fonctionnement des Parcs Naturels
Régionaux de France.
Les Régions, dans le cadre de leur
compétence en matière d'aménagement
du territoire, peuvent solliciter auprès de
l'Etat le classement d'un territoire en Parc
naturel régional. Ce projet participe à la

mise en œuvre de la politique nationale
de protection de l'environnement et
d'aménagement du territoire.
La spécificité d'un Parc Naturel Régional
par rapport à un Parc National est la
complémentarité entre des objectifs de
protection et de développement socio-
économique.
Le classement en Parc Naturel
Régional n'induit pas de
réglementation particulière
mais un ensemble de mesures
adoptées contractuellement
par les collectivités et l'Etat. Sa
gestion est confiée à un
organisme regroupant au
minimum le niveau régional et les
communes du territoire.
Les Parcs Naturels Régionaux
développent des domaines d'intervention
spécifiques en matière d’éducation à
l'environnement (partenariat avec les
établissements scolaires, équipements et
structures d'accueil, conception d'outils
pédagogiques…), de planification

spatiale (Système d'Informations
Géographiques), de développement
touristique durable (formation et mise en
réseau des prestataires locaux,
promotion, appui à la création
d'hébergements de qualité et de produits
de découverte), de valorisation et
promotion des produits locaux,

d’aménagement paysager et
urbanistique, de protection des
espaces naturels (mobilisation de
l'expertise écologique, définition d'un
zonage et d'un plan de gestion de
site, sensibilisation de la
population…), de protection du
patrimoine historique et bâti

(démarches muséographiques et de
conservation…), de préservation et
valorisation de l'architecture locale et des
techniques de construction traditionnelle,
études et conseil en architecture, de
développement de l'animation culturelle,
d’un appui au développement d'une
agriculture et d'une sylviculture durable.

Julia RICHARD
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES BARONNIES PROVENÇALES,
UNE OPPORTUNITÉ ET UNE
RECONNAISSANCE POUR UN
TERRITOIRE QUI VEUT PRENDRE
SON DESTIN EN MAIN

Quelle a été la démarche de création du projet de
Parc naturel régional ?
Fin des années 90, des socioprofessionnels évoquent
l'idée de créer un Parc Naturel Régional (Pnr) afin de
revitaliser le territoire par la mise en valeur de ses
atouts naturels, culturels et agricoles. En 2001 se crée
une association d'étude pour la création d'un Pnr
regroupant élus et membres de la société civile. En
2004, après une étude d'opportunité et de faisabilité,
les Régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-côte d'Azur,
valident un périmètre et la création d'un Syndicat Mixte
de préfiguration. En 2007 se succèdent les
délibérations d'adhésion au Syndicat Mixte des
Baronnies Provençales des communes et communautés
de communes, l'arrêté préfectoral de création du
Syndicat Mixte et la première assemblée des 44 élus le
12 juillet 2007.
Le périmètre de projet de Parc des Baronnies
Provençales représente 130
communes (dont 119 adhérentes
au syndicat), 36 000 habitants
et 217 000 hectares. La
démarche de création du Pnr est
lancée.

Quelles sont les missions d'un
Parc naturel régional ?
Le Syndicat Mixte est la
collectivité qui impulse et anime
ce projet de territoire. Un Pnr n'a
pas de pouvoir règlementaire, en revanche il a des
missions : protection du patrimoine (milieux naturel et
paysages), contribution à l'aménagement du territoire,
au développement économique, social, culturel et à la
qualité de vie. Il doit assurer l'accueil, l'éducation et
l'information du public, réaliser des actions
expérimentales et coordonner les politiques publiques
sur le territoire.
Un Pnr est un outil d'aménagement du territoire réservé
aux espaces ruraux dont la qualité des patrimoines
naturels et culturels est reconnue nationalement. C'est un

label, qui peut contribuer à aider
les acteurs à relancer leur
territoire. Ses missions et les
engagements de tous les acteurs
(Etat, Régions, Départements,
communautés de communes,
communes, associations…) sont
inscrits pour 12 ans dans une
charte élaborée dans la
concertation. Par sa fonction
d'aide à la mise en place de projets, le Syndicat Mixte
peut mettre à disposition des moyens techniques et des
crédits contractualisés.

Qui sont les opposants au projet de parc et quels sont
leurs arguments ?
Dans le contexte économique actuel, le désarroi du
monde rural est légitime étant donné les menaces qui
pèsent sur son agriculture, ses services publics, ses
communes... Il faut aussi entendre les peurs et les
critiques qui existent aujourd'hui autour de ce projet.
En tant que Président, je souhaite convaincre grâce à
une démarche de proximité et de main tendue. Notre
territoire a des atouts spécifiques pour se développer
et se faire reconnaître.
Pour ne pas subir ces menaces, il est indispensable de
construire ensemble un projet d'avenir. Aujourd'hui,
l'opportunité de création d'un Pnr est une chance
collective qu'il ne faut pas laisser passer. Je souhaite
répondre aux objections nées de méconnaissances ou
d'incompréhensions par l'information et la discussion, la
concertation et la recherche du consensus.

Quelles suites dans le projet de construction du Parc ?
Nous engagerons, parallèlement à l'élaboration de la
charte, des actions exemplaires sur lesquelles des
commissions associant élus et représentants de la société
civile travaillent déjà. Quelques actions permettront de
montrer concrètement l'interêt d'un Parc naturel régional
dans les Baronnies : développement de circuits courts en
agriculture, faire émerger une filière éco-constrution,
préservation des paysages et des milieux naturels…
Lors de la réunion du 1er février à Rosans, élus et
représentants des acteurs locaux ont ouvert le chemin
d'un projet collectif partagé. Les chambres consulaires,
les fédérations de chasseurs, de pêcheurs entre autres
sont désormais parties prenantes du projet.

J'ai l'espoir et la conviction qu'à travers ce processus, les
habitants et toutes les forces vives du territoire
s'engagent dans la construction d'un projet de
developpement ambitieux pour ce "fragment de
paradis" que sont les Baronnies Provençales.

Interview réalisée par Perrine DYON
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> Hervé RASCLARD président du Syndicat Mixte des
Baronnies Provençales depuis le 12 juillet 2007 connaît
bien le territoire en tant que conseiller général depuis 2004
du canton de Rémuzat.



LES COMMERÇANTS DE NYONS 
À L'HEURE BIO

Dans le cadre de diversification des ses actions et dans une
volonté d'ancrage local, le CEDER est très actif au sein de
l'Union des Entreprises de Nyons. Cette année pour Noël, une
opération sac bio à vu le jour. Ainsi 17 500 sacs en amidon de
pomme de terre (le maïs étant trop consommateur d'eau) ont été
imprimés sous le slogan "Merci pour la planète", certifié union
des entreprises de Nyons.
Ces sacs ont été distribué dès le 21 décembre à l'occasion des
achats de noël par 11 commerces de l'UEN. Cette première
édition test a été très bien perçue par les clients, elle sera
reconduite en 2008 avec de nouveaux formats.
Ce genre d'opération n'est pas isolé puisque Montélimar a mené

une opération similaire en décembre et
Dieulefit avait mené en 2007 une
opération "courses sans sacs" qui
semble porter ses fruits au vu de la
réduction des sacs plastiques dans les
commerces.

Espérons que ce genre d'initiatives ne
sont que le début de nombreuses
autres faciles à mettre en œuvre pour
changer les habitudes des
consommateurs dans le respect de l'environnement. Chacun peut
à son niveau sensibiliser au respect de notre planète par des
gestes simples.

Perrine DYON
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ACTIONS

LA FOIRE NATURELLEMENT 2008 : CAP SUR UN ECO-VILLAGE !
Forte des retours positifs de l'édition 2007, la foire Naturellement ira cette année plus en avant dans la démarche qualité

qui a été amorcée, avec la mise en place du concept fort de village éco-biologique. 
Dans un lieu unique et ponctuel se rencontreront des acteurs, des penseurs, des métiers,

des familles, des Hommes. Les objectifs de ce projet sont de dépasser l'aspect
commercial de la foire, pour accentuer l'unité de l'événement et donner toute sa force à

la mobilisation des citoyens. C'est au cœur de cet éco-village que les termes de
citoyenneté, de rencontres, de partage prendront tout leur sens et leur valeur.

L'idée de village sera déclinée sur la signalétique afin de la rendre plus claire et plus
cohérente avec l'esprit village. L'information prendra aussi toute son importance avec

une programmation plus complète ponctuée de débats, de conférences et d'ateliers
pratiques. Notons que le temps de la foire se rallongera avec une grande soirée débat-

citoyen participatif organisée dès le vendredi soir autour d'un buffet partagé.

Ce concept est destiné à prendre de l'ampleur au fil des années. Il permet à la foire de
marquer sa nouvelle identité, de se différencier des autres foires, de fédérer les

organisateurs et les exposants et d'offrir aux visiteurs un événement réfléchi, engagé et
partagé dans sa forme et ses valeurs. Le principe laisse la porte ouverte à toutes les

déclinaisons et améliorations possibles tout en conservant une unité pérenne de la
manifestation.

Contact foire éco-biologique au CEDER :
Emilie au 04 75 26 22 53 ou

e.garreau@ceder-provence.org

APPEL A BENEVOLES !
Plus de 100 exposants à installer, un espace
public à entretenir, plusieurs milliers de visiteurs à
accueillir, diriger, des intervenants, la presse...
Pour que la manifestation soit une réussite, nous
avons besoin de personnes motivées et
disponibles avant la foire (fabrication de la
signalétique, diffusion de l'information) et pendant
la foire... 2 heures, une demi-journée ou plus si
affinités !
Plus de renseignements au CEDER.
Emilie au 04 75 26 22 53 ou e.garreau@ceder-
provence.org

LE PROGRAMME 2008 : RICHE, ORIGINAL ET
PARTICIPATIF !
> Vendredi 2 mai au soir : afin d'inaugurer le concept de village éco-
bio, le thème à l'honneur de la soirée sera l'habitat alternatif et groupé.
Projections de film, débats, rencontres seront au rendez-vous autour
d'un buffet partagé !
> Samedi 3 mai : des conférences sur le réchauffement climatique, la
pollution des rivières, le BRF, la biodiversité, des ateliers théâtre,
ballades contées, haïkus…
La journée se terminera par une soirée théâtrale où la participation de
tous sera de mise. Eco-citoyenneté et rires assurées !
> Dimanche 3 mai : des conférences et tables rondes sur l'autonomie
énergétique, l'alimentation bio, le transport, des temps de témoignages
sur les jardins partagés, des concerts gospel, des jeux traditionnels en
bois…
> et pendant deux jours : des ateliers éco-contruction, fabrication de
papier végétal, essais de vélos couchés, ateliers sur la faune et la flore
des rivières, jeux de société…



>  Permanences  Haut  Vaucluse
lundi après-midi de 14 h / 17 h

COPAVO
Avenue Gabriel Péri - VAISON LA ROMAINE

0 4  9 0  3 6  3 9  1 6

Jeudi matin 9h / 12h
Maison du Département

1, rond-point de l'Arc de Triomphe - ORANGE
0 4  9 0  3 6  3 9  1 6

-------------
>  Permanences  Drôme

Tous les jours sauf le mardi matin et le
mercredi toute la journée

8 h 30 / 12 h 30 et 14 h / 18 h 
CEDER

Avenue Paul Laurens - NYONS

Vendredi après-midi sur RDV 14 h 30 / 18 h
Médiathèque

16, boulevard Charles de Gaulle - MONTÉLIMAR
0 4  7 5  2 6  2 2  5 3

Centre d'Etude et de Développement des Energies Renouvelables - 26110 NYONS - 84110 VAISON LA ROMAINE
Tél. 04 75 26 22 53 - 04 90 36 39 16 - Fax 04 75 26 19 028

INFO ENERGIE

ÉCHOS du coin...

PETIT ÉOLIEN EN DRÔME
Ti'éole - énergies éoliennes - assure la vente et l'installation de la totalité des composants requis
pour les petites éoliennes en site isolé ou pour le raccordement au réseau. Nous mettons également
nos savoir-faire et compétences au service de personnes qui souhaitent fabriquer leurs propres
petites éoliennes. Ti'éole réalise des formations, distribue les matériaux et la documentation breveté
par Hugh Piggott pour soutenir la communauté d'auto construction.

Jay W Hudnall Ti'eole - énergies éoliennes 4, Côte des Chapeliers - 26000 Valence 
Tél. : 06 67 74 21 21 Fax: +33 (0) 9 53 07 55 97 - Mail: jay@tieole.comP
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CE N’EST QU’UN AU REVOIR, VICTOR... 
L'homme au chapeau est parti vers de nouveaux horizons, au pays

des pommes, un pays pas chaud, un pays vert, un pays aux mille
saisons dans une nouvelle maison, pour de nouvelles missions :

développer et prodiguer des formations, toujours dans les énergies
renouvelables, l'efficacité énergétique… c'est avec regrets que nous
le voyons partir mais toute l'équipe du CEDER l'encourage dans ses

nouvelles vie et démarche professionnelle

L'ASTUCE DU COURRIER 
De nombreux savants, chercheurs, mathématiciens, scientifiques et bien
d'autres m'ont imaginé. Je suis un outil particulièrement ingénieux. Un
objet d'une grande utilité qui permet d'offrir, entre autre, un
fonctionnement simultané à vos appareils électrique. Doté d'une
redoutable intelligence, et à la pointe de la technologie, je vous
permettrai de réaliser d'importantes économies d'énergies dans votre
foyer mais également à votre bureau. Vous pourrez vous-même
constater les effets positifs de l'utilisation de mon stupéfiant dispositif.
Ma grande puissance, insoupçonnée jusqu'alors, va être révélée au
grand jour car j'ai déjà été produite en millions d'exemplaires dans le
monde entier. Je vous laisse seulement un mois d'utilisation avant

d ' i n f e s t e r
toute votre
habitation.
Vous ne pourrez plus vous passer de mes qualités qui produisent des
négawatts qui s’accumulent et se répercutent sur votre facture. Pour
protéger la planète et réaliser des économies d'énergie, je vous
propose de m'adopter dès maintenant :

MOI : LA MULTIPRISE A INTERRUPTEUR !!!

Branchez tous vos appareils électriques dessus car une fois leur
utilisation terminée certains d'entre eux consomment encore ! La
multiprise à interrupteur permet de couper définitivement
l'approvisionnement en électricité et donc par la même occasion de
rayer de vos factures ces consommations inutiles.

Lauriane CHATAGNON 

AGENDA DE PRINTEMPS
> BALLADE THÉMATIQUE La Roche St Secret (26) Samedi 29
mars / 10 h “L’eau domestique”
> CONFÉRENCE sur le Salon de l’éco-habitat d’Etoile sur
Rhône (26) Dimanche 30 mars à 14 h 30 “L’eau dans la maison”
> SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Région de
Nyons (26) - vendredi 4 avril / 18 h Visite éco-construction à Nyons 
- samedi 5 avril / 14 h 30 Visite assainissement écologique à St Férréol
Trente pas
> EXPOSITION & CONFÉRENCE MJC de Montélimar (26) - A partir
du lundi 31 mars / en journée Exposition sur la Maîtrise de l’énergie
- Mardi 8 avril / 20 h 30 Conférence grand public : “Maîtrise de
l’énergie dans l’habitat”
> CONFÉRENCE sur le salon du livre “le goût des pages” de
Brantes (84) Dimanche 20 avril / 14 h Conférence “L’eau un bien
précieux à préserver”
> DE FERME EN FERME à Vesc (26) Samedi 26 et dimanche 27
avril / en journée : stand éco-construction et énergies renouvelables et
exposition éco-construction
- 26 avril / 15 h conférence “La valorisation des sous-produits
agricoles dans la construction écologique”
> CAMPAGNE “Attention sécheresse” avec la ville de Nyons
sortie du guide éco-conseils au printemps - possibilité d’un achat
groupé de matériel hydroéconome (renseignements au CEDER)

APPEL À COTISATIONADHÉSION 2008
Le CEDER est votre outil. Il vous
permet de faire partager vos
convictions à votre entourage, à vos
élus. Construisons ensemble des
outils de sensibilisation efficace

Les bulletins d’adhésion 2008
sont disponibles sur le site du

CEDER ou à l’accueil

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CEDERSamedi 12/04 à 14 h 30au CFPPA de Nyons
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