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La charte de développement durable  
fixe les orientations stratégiques que les élus et acteurs locaux ont définies pour  

la Vallée de la Drôme et a été validé par les membres du Comité de Pilotage  
le 1er avril 2011 

 
 

Document réalisé sur la base du travail des commissions thématiques,  
par l’équipe du Syndicat Mixte de Développement de la Vallée de la Drôme,  

les techniciens référents des collectivités locales, du comité local de développement 
Les cartes ont été réalisées par la Communauté de Communes du Val de Drôme, le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et le service 

jeunesse et sport de Rhône-Alpes 
 
*Légende et crédit  photos/ ADT 26, CCVD, CCPS, Crest 
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1. PREAMBULE 
 

Depuis de nombreuses années, en phase avec la valeur environnementale de leur territoire, les collectivités territoriales 
de la vallée de la Drôme développent des projets de qualité dans le domaine du développement durable. La coopération 
intercommunale sur l’ensemble de la vallée de la Drôme se construit depuis plus de 30 ans et est en cohérence 
avec les politiques nationales  (premier SAGE de France, deux contrats de rivière, une mission locale unique, contrat de 
développement touristique 1992-1998) et régionales (Contrat Global de Développement 1998-2002, Contrat de 
Développement 2005-2010, Contrat Territorial Emploi Formation). 
 
C’est dans cette configuration que le Syndicat Mixte de Développement de la Vallée de la Drôme (SMDVD), structure 
juridique créée en 2006, a mis en œuvre le programme d’actions du précédent Contrat de Développement Rhône Alpes. 
280 projets soutenus, dont 25 dossiers bonifiés par la région au titre du bonus « Développement Durable. 
Près de 3 millions d’euros de subventions régionales mobilisées à l’échelle de la Vallée de la Drôme. (83% de 
l’enveloppe initiale). 
 
Au-delà de cet apport financier, le contrat a permis de lancer la concertation avec la société civile au travers du 
Conseil Local de Développement. Il a également permis de lancer des démarches collectives. L’Opération Collective de 
Modernisation en Milieu Rural est opérationnelle depuis septembre 2010. D’autres réflexions territoriales, en matière de 
marketing territorial, de développement du tourisme, d’équipement de loisirs ou plus récemment d’offre de services aux 
personnes, sont également de nature à orienter l’action du territoire.  
 
Autant d’éléments qui permettent d’engager le prochain CDDRA, selon les modalités de délibération de la Région du 7 
juillet 2008, à savoir  

- L’intégration du développement durable : notre pratique du « bonus régional » a permis de constituer  une 
base méthodologique qui devrait faciliter le passage CDRA au CDDRA. Cet outil sera affiné. 

- L’approche climat énergie : le territoire est à la fois associé à un Plan Climat Energie Territorial et s’est porté 
candidat à l’expérimentation régionale « lutte contre le changement climatique ». Cette double inscription nous 
permet aujourd’hui de mieux cerner, à partir d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre, les principaux champs 
d’intervention à prioriser. 

 
Les qualités environnementales, l’ambition partagée de devenir un territoire d’excellence ont par ailleurs été reconnu 
par la Région, avec la signature, en octobre 2010, du protocole régional de Grand Projet Rhône Alpes. 
L’articulation entre ces procédures est à préconiser afin d’accroître l’effet levier des démarches territoriales du territoire. 
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Conseillère régionale 
Elue rapporteur du Contrat 

Annie AGIER 

Président du SMDVD 
Chef de projet 
Jean SERRET 

Président du Conseil Local 
de Développement 
Bernard FARIGOLE 

La démarche d’évaluation a permis de capitaliser les enseignements du CDRA pour bonifier la réflexion stratégique 
CDDRA. 
 
La charte, préalable à un CDDRA ainsi qu’à un PSADER servira de base à l’élaboration du prochain programme d’actions, 
respectueux des principes du développement durable selon deux principes : 
 
• Travailler ensemble sur les grands thèmes de la vie quotidienne : les actions dites transversales portent sur de 
nombreux domaines comme l’économie, l’emploi, la formation, le tourisme, l’agriculture, l’environnement, le cadre de vie, 
l’habitat et le foncier, le transport, les technologies de l’information et de la communication, la culture, le sport…. 
 
• S’attacher aux spécificités du territoire et aux besoins locaux : ce principe vise à mettre en œuvre les politiques 
régionales en tenant compte des particularités et des besoins de chaque territoire.  
 
 
 
 
Les élus référents du contrat  
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BASEE dans LE GRAND SUD EST… 

 

2. LE TERRITOIRE DE LA VALLEE DE LA DROME 

2.1 Présentation du territoire et situation géographique 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Au CŒUR de la DROME …Entre  RHONE et ALPES… 

QUELQUES CHIFFRES CLES 
 
● 51 communes, regroupées pour 50 d’entre elles en 3 communautés de communes 
● 43 955 habitants (RP 2008) (9 % du Département et 1 % des rhônalpins) 
● 935 Km² de superficie (15% du Département de la Drôme et 2 % de celle de Rhône Alpes) 
● Plus de 2 000 entreprises composées à 90 % de TPE de moins de 10 salariés 
● Près de 900 exploitations agricoles dont 160 exploitations en agriculture biologique  
● 21 000 logements dont 2 500 résidences secondaires 
● 7 000 lits touristiques marchands  dont 5 200 en hôtellerie de plein air 
● près de 300 associations  
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2.1 Présentation du territoire et situation géographique 
 
Une vallée aux paysages variés… 
 
La Vallée de la Drôme est un territoire à dominante rural varié, mêlant plaines et montagnes, composé de petites villes et 
de villages. Contrairement à d’autres territoires construits autour d’une ville centre, la Vallée de la Drôme se caractérise par 
l’absence d’un pôle unique et par une répartition plus diffuse des populations et des centres de décision.  

 
� La Vallée de la Drôme se situe dans une zone de transition entre un milieu de montagne humide au Nord et une 

dominante méditerranéenne au Sud, ce qui lui confère des qualités environnementales, paysagères et patrimoniales 
exceptionnelles. De la vallée du Rhône aux montagnes sèches du pays de Bourdeaux et aux contreforts du Vercors, la Vallée 
de la Drôme se distingue par la diversité de ses espaces naturels et par le fait qu’elle constitue une des portes d’entrée de la 
Provence et du Vercors. 

 
� C’est le seul territoire, ancré dans le grand couloir rhodanien où sont préservés à la fois un caractère rural, des 

villages perchés, des reliefs, des forêts, des rivières de qualité, des espaces naturels classés – 3 sites classés- qui ont la 
particularité d’aller jusqu’au Rhône. Les rivières y occupent une place particulière : d’abord la Drôme « colonne vertébrale 
du territoire », la Gervanne et le Roubion ensuite, autour desquels s’articulent respectivement le Nord et l’Est du territoire.  

 

� Une histoire humaine et culturelle riche, à l’origine d’un patrimoine architectural de grande qualité (villages perchés, édifices 
religieux, bâtis industriels…) et de savoir-faire reconnu (culture, agriculture, métier d’art,…). L’image d’un pays accueillant, 
préservé de la sur fréquentation de ses voisins du sud. 

 

 
…qui en fait un territoire rural accessible et donc attractif 
 
La Vallée de la Drôme est relativement proche des villes du Sud Est de la France (Lyon, Marseille- Valence- Avignon- Grenoble) 
et connaît une forte attractivité qui repose essentiellement sur : 

 
� la position de Livron Loriol, confluence et lieu de transit majeur des déplacements Nord-Sud de la France. 
 
� la proximité des axes autoroutiers et TGV de la vallée du Rhône et la bonne qualité générale des infrastructures 

routières  
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2.1 Présentation du territoire et situation géographique 
 
� La qualité du climat, de l’ensoleillement, la tranquillité de son cadre de vie et la propreté de ses eaux font de cette 

vallée un territoire spécifique du Département de la Drôme. 
 
� Le caractère multipolaire des activités économiques, agricoles, touristiques et culturelles en fait un territoire spécifique à 

l’échelle départementale et régionale. 
 
 
Cette situation demande à être valorisée afin de ne pas faire de la vallée de la Drôme un « dortoir » pour les villes 
environnantes où, en ce qui concerne les parties plus « reculées », des espaces uniquement consacrés au tourisme.  

 
� La variété des territoires au sein même de la vallée de la Drôme, génère des inégalités de développement que les 

solidarités territoriales doivent s’efforcer de corriger. 
 
� Le caractère rural du territoire, particulièrement pour les bassins les plus éloignés de la vallée, outre ses avantages en 

termes de calme, de cadre de vie et de convivialité, est parfois associé à certaines fragilités. Trop éloignées des axes de 
communication ou des agglomérations, les communes plus rurales subissent, sur certaines zones, un déclin démographique. 
Leur isolement et leur éloignement des pôles économiques pourraient les fragiliser.  

 

Un territoire ouvert et d’échange avec ses voisins 
� De forts déplacements domicile - travail dans la Vallée de la Drôme. Un tiers des actifs résidant dans le territoire 

travaille à l’extérieur – étude INSEE 2007- ; La principale zone d’échange étant l’aire urbaine de Valence : 4 200 
personnes viennent du territoire pour y travailler, tandis que dans l’autre sens, 1 500 Valentinois travaillent dans la vallée de 
la Drôme. Montélimar étant la deuxième aire urbaine pour les flux domicile travail, avec 600 actifs du territoire venant y 
travailler quotidiennement et inversement 340 montiliens viennent dans la vallée de la Drôme. A moindre niveau, les flux 
significatifs restant concernent Privas, l’aire urbaine de Livron- sur Drôme et Romans du Isère. 

 
� L’évasion commerciale qui correspond au montant des achats réalisés par les ménages qui résident sur la Vallée de la 

Drôme dans des commerces extérieurs au territoire-  – mesurée par la CCI et réactualisée début 2011. L’évasion commerciale 
est de 31 %  réparties entre Valence Les Couleures, Valence Centre et la vente à distance.  
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2.1 Présentation du territoire et situation géographique 
 
Diversité paysagère et diversité d’activités : véritables atouts pour le développement 
 
Sa situation géographique particulière confère à ce territoire une diversité de paysages qui implique une diversité d’activités :   

� De multiples productions agricoles sont présentes sur le territoire : arboriculture et cultures liées à la production de 
semences dans les plaines côté confluence, la viticulture sur les terrasses de Brézème ou dans les communes du Crestois et 
du canton de Saillans situées dans la zone d’Appellation Contrôlée de la Clairette de Die, les cultures spécialisées comme celle 
des semences, de l’ail dans le Crestois, les plantes aromatiques, l’élevage, et tout particulièrement l’élevage caprin qui 
bénéficie d’une AOC avec le Picodon et sert d’élément fédérateur et identitaire du territoire (Fête du Picodon). Au-delà des 
productions spécifiques, l’originalité du territoire réside dans le nombre de producteurs biologiques - 18% des agriculteurs-  et 
qui symbolise bien un territoire tourné vers la qualité. 
 

� Pour les habitants de la Vallée de la Drôme, cette diversité de terroirs, de paysages et de productions est un atout pour le 
développement d’activités. La vallée offre à ses résidents de nombreuses possibilités, tant en termes de manifestations 
culturelles qu’en termes d’activités sportives, souvent associées aux exceptionnelles ressources naturelles : rivière Drôme, 
rochers des Trois Becs, forêt de Saoû, falaises d’Omblèze… 

 
� Cette diversité crée également une opportunité de marketing territorial. En effet, la qualité des paysages, de la vie, les 

savoir-faire locaux viennent forger une identité de la Vallée de la Drôme, qui peut devenir un levier pour le développement du 
territoire. 

 
Il est à noter toutefois des aspects qui peuvent freiner le développement du territoire :  

� La fermeture d’entreprises, le vieillissement de la population, les difficultés d’emploi (taux de chômage le plus élevé 
du département de la Drôme, faible revenu des ménages), une activité touristique déséquilibrée, un manque de lisibilité de 
l’offre. Cela peut entraîner une menace sur les liens sociaux qui se distendent, par la concentration des activités dans la 
périphérie des bourgs les plus importants, par la diminution de la population dans certaines communes, par la disparition de 
certains services aux populations. 

 
� La valorisation ou le risque de non préservation du capital environnemental et patrimonial du territoire est à relever : 

valoriser la richesse patrimoniale du territoire, préserver les paysages, maitriser l’urbanisation,… 
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Une zone de 
confluence à l’Ouest, 
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Un coeur de vallée avec 
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Un pays amont marqué 
par un relief plus 
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forêt, une faible densité 
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forte fréquentation 
touristique 

2.1 Présentation du territoire et situation géographique 
 

L’occupation du sol : la vallée de la Drôme se caractérise par 3 espaces géographiques 
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2.1 Présentation du territoire et situation géographique 
 
La Vallée de la Drôme est une « base préservée», entre Rhône et Alpes, à la transition entre 
le Vercors et la Provence, avec comme élément naturel fédérateur la rivière Drôme. 
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2.1 Présentation du territoire et situation géographique 
Le patrimoine naturel : la vallée de la Drôme possède des sites naturels classés d’exceptions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Près de 30% du territoire est 
consacré à la préservation et à la 
valorisation des espaces naturels 
avec notamment  

- la Réserve naturelle des 
Ramières 

- La Forêt classée de Saou 
- Les Gorges d’Omblèze et 

cascade de la Druise 
- Le Parc Naturel du Vercors 
- Les rochers des trois becs 

 
Le territoire a d’ailleurs développé, à la 
gare des Ramières, un site 
pédagogique et touristique, en lien 
avec la réserve naturelle nationale, de 
sensibilisation sur l’environnement. 
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2.2 L’organisation administrative 

A ce jour, 4 collectivités composent le territoire administratif, avec une représentation différente. Elles 
se distinguent notamment par le nombre d’habitants, de communes.

3 intercommunalités et 1 
commune 

 
Composition : nombre de 
communes et d’habitants * 

 
Communauté de Communes du 

Crestois (CCC) 
3 communes /   4 013 habitants 

 
Communauté de Communes du 

Pays de Saillans (CCPS) 
11 communes  /  2 146 habitants 

 
Communauté de Communes du Val 

de Drôme (CCVD) 
36 communes / 30 003 habitants 

 
Commune de Crest 

1 commune   /    7 793 habitants 
 
 
*population Municipale 2008  
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2.3 L’articulation avec les principaux dispositifs de dynamique territoriale 
 

Le Grand Projet Rhône-Alpes Biovallée (GPRA) 
 
Les communautés de communes de la Vallée de la Drôme (CCC, CCPS, CCVD) et du Diois (CCD), ont été reconnues comme 
territoire d’excellence par la Région Rhône-Alpes à travers la procédure de GPRA. 
Le GPRA Biovallée a vocation, par des actions fortes et innovantes, à structurer les domaines d’excellence autour de 3 axes majeurs 
de développement : 

- aménager un éco territoire de référence à l’échelle d’un tiers du département de la Drôme 
- valoriser le développement économique autour de la protection et de la valorisation des bio-ressources et des 

éco activités 
- accueillir des activités de recherche et de formation pour construire un éco-territoire 
 

���� L’intervention du futur CDDRA se fera en articulation sur les thématiques phares du GPRA (particulièrement en 
matière d’agriculture et d’économie) et de manière complémentaire sur des thématiques non traitées à travers le GPRA 
(culture, tourisme notamment,..) 
 
Le Contrat Territorial Emploi Formation (CTEF) 
Le territoire de la vallée de la Drôme associé à celui du Diois bénéficie d’un CTEF- procédure régionale- structuré autour de 3 axes : 

- gérer et mettre en place des formations adaptées aux besoins et en lien aux projets de développement 
- amener les jeunes et les demandeurs d’emploi au plus près de l’emploi et des entreprises 
- travailler en partenariat avec les entreprises et les acteurs du développement économique à la valorisation 

de la ressource humaine du territoire 
 
���� L’articulation entre le CDDRA et le CTEF permettra de lier développement économique et emploi 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la rivière Drôme (SAGE) 
 
Au-delà de la rivière, composante centrale et fédératrice de la vallée, l’EAU, est une ressource fondamentale pour le développement 
de ce territoire. Le développement durable du territoire ne peut se construire sans s’assurer de la pérennité de cette ressource 
première ainsi que de la préservation des milieux aquatiques qui lui sont associées.  
���� L’adéquation avec le futur SAGE– programmé fin 1er trimestre 2011 - s’impose comme une évidence. Il conviendra  

- d’intégrer les objectifs du SAGE, dès son approbation, dans la mise en œuvre du programme d’actions CDDRA. 
- de veiller aux projets ayant un impact sur la gestion de l’eau 
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2.3 L’articulation avec les principaux dispositifs de dynamique territoriale 

Articulation avec les 
dispositifs 
régionaux 

 
 
 

Contrat Territorial 
Emploi Formation 

couvre les deux 
territoires CDDRA 

Vallée Drôme et Diois 
 
 

Grand Projet Rhône 
Alpes Biovallée 

Protocole signé entre 
les Communautés de 

Communes du 
Crestois, du Pays de 
Saillans, du Val de 
Drôme et du Diois 

 
Contrat de 

Développement 
Durable Rhône 

Alpes Vallée de la 
Drôme 
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2.3 L’articulation avec les principaux dispositifs de dynamique territoriale 
 
Le Contrat de Développement Rhône Alpes du Diois - en cours d’élaboration 2011-2017 
 
Le périmètre du SAGE est commun aux deux territoires, la Drôme prend sa source dans le Diois. 
La Vallée de la Drôme et le Diois bénéficient d’un accompagnement commun : 

- par la plateforme d’initiatives locales – Val de Drôme Diois Initiatives- pour l’accompagnement des porteurs de projets 
dans leur démarche de création reprise d’activité.  

- dans la démarche en cours autour de Créafil- portail régional visant à faciliter le parcours de création et de reprise 
d’entreprises 

Il existe également des passerelles dans le cadre de l’OCMMR – Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural - en cours sur 
les deux territoires-  notamment autour de la démarche bistrot de pays, et ce afin de créer un seul et même réseau « consistant » à 
l’échelle de la vallée. 
 
Les orientations prédéfinies du CDDRA du Diois sont axées autour de 4 enjeux : 
Se loger / Travailler / Accéder à la santé et aux services / Se rencontrer 
 
���� Des passerelles, déjà existantes ou à entreprendre, sont à développer autour de: 

- l’agriculture et des actions liées au développement et à la promotion des produits locaux,  
- la valorisation et l’échange d’expérience sur le potentiel touristique, 
- la rivière Drôme, 
- la question des déplacements autour de l’axe naturel commun aux deux territoires, la rivière Drôme 

 
Calendrier des dispositifs territoriaux et montant alloués 
 
Dispositif 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
GPRA Biovallée      3 axes RRA 10M d'€ CG26 5M d'€    
CTEF vallée Drôme Diois   7 dispositifs 550 K €/an renouvellement annuel             
Contrat de rivière      SAGE en cours d’approbation 
CDDRA Vallée Drôme  CDRA 4 axes 3 M d€ CDDRA 3 axes 

CDPRA Diois  CDPRA 4 axes 1,3 M d'€ CDDRA 4 axes   
Leader calades et senteurs      4ème génération sur patrimoine & savoir faire 1,7 M d'€   
PER 1ère génération Etat 600K€ bioressources  2ème génération Etat 500K € télétravail  
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2.3 L’articulation avec les principaux dispositifs de dynamique territoriale 
 

Autres Contrat de Développement Rhône Alpes voisins 
Les relations de travail établies avec les CDRA VALDAC et 5ème pôle, notamment par des échanges techniques basés sur des bonnes 
pratiques, restent à développer : 

- les membres de la commission développement durable de la vallée de la Drôme ont pu partager leur expérience de 
travail– définition de critères, modalités d’analyses,… - pour l’intégration du bonus régional développement durable 

- les  modalités d’organisation sur la structuration comité syndical, comité de pilotage, l’instruction des dossiers aux 
instances,… 

 
CDRA VALDAC en cours 2007-2012 construit autour de 4 enjeux : 
Organiser le développement / Développer en préservant l’espace /Construire l’identité/ Améliorer la mobilité 
 
CDRA 5ème pôle en cours 2008-2013 basé sur 3 enjeux : 
Renforcer l’identité et la cohésion du territoire/ Développer de manière  harmonieuse le Territoire/ Améliorer la qualité et le cadre de 
vie 
 
Autres procédures sur le territoire 
 
Le Parc Naturel Régional du Vercors - charte 2008-2020- autour de 3 axes 
78 communes, 113 575 habitants, 1 972 Km² de superficie sur 2 départements la Drôme et l’Isère.  
Bien que davantage ancré dans la Drôme, le PNR du Vercors est historiquement tourné vers l’Isère. 
9 communes du CDDRA sont concernées par le périmètre du parc (Beaufort sur Gervanne, Cobonne, Eygluy l’Escoulin, Gigors et 
Lozeron, Monclar sur Gervanne, Plan de Baix, Omblèze, Suze, Veronne), Crest étant une des portes d’entrée. 
���� Il conviendra de saisir les opportunités de développement, à travers les communes membres des 2 procédures, PNR 
et CDDRA 
 
Pôle d’Excellence Rurale 2ème génération orienté sur le télé travail 
La 1ère génération de PER (2004-2009) portait sur les bio-ressources et a mobilisé près de 600 000 € des fonds de l’Etat.  
Le territoire s’est porté candidat en octobre 2010 au PER 2ème génération axé sur le télétravail 
���� Les convergences seront à rechercher à travers les nouvelles technologies pour renforcer l’emploi localement et 
éviter les déplacements pendulaires. 
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2.3 L’articulation avec les principaux dispositifs de dynamique territoriale 
 
 
LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale) « calades et senteurs » 2009-2015  
Seul le territoire de la Communauté de Communes du Val de 
Drôme est concerné par cette procédure en partenariat avec 
la Communauté de Communes du Pays de Marsanne et celle 
de Dieulefit. 
Pour cette 4ème génération de Leader, l’orientation choisie 
concerne la valorisation des savoir-faire locaux. 
���� L’articulation avec le futur CDDRA est à poursuivre 
autour des thématiques patrimoines, savoir faire. 
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2.4 La gouvernance 
 

Un syndicat mixte unique porte la procédure de développement, le Syndicat Mixte de 
Développement de la Vallée de la Dôme (SMDVD) créé le 1er janvier 2006, il associe 3 
communautés de communes et 1 commune, décisionnaires en amont de toute décision. 
Son objet principal consiste à assurer « dans la durée, la révision et la mise en œuvre de la Charte de Territoire de la Vallée de la 
Drôme… le syndicat mixte assure le portage, la gestion et l’animation du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA), 
conclut les contrats et négocie les avenants s’y rapportant.»  

Depuis 2008, il est également compétent pour animer et suivre l’Opération Collective de Modernisation de l’artisanat et du commerce 
en Milieu Rural (OCMMR) dont les 1ères actions ont été lancées à l’automne 2010. 
 
Le fonctionnement du SMDVD repose sur : 
 
� Le Comité Syndical, instance délibérative du SMDVD. Il est composé de 15 membres élus représentants les 4 collectivités. 
L’ensemble des membres du Comité Syndical a été intégré au Comité Pilotage du contrat depuis le 19 novembre 2010.  
 
� Le Comité de pilotage qui prend les décisions stratégiques relatives à la mise en œuvre du contrat, valide les demandes de 
subventions déposées au titre du contrat et déclenche la procédure d’engagement/ paiement par la région. Il est composé de l’élu 
régional rapporteur du CDDRA, des conseillers régionaux désignés par leurs assemblées et du Président du Conseil Local de 
Développement. Il se réunit une fois par mois ce qui permet d’être réactif par rapport aux décisions à prendre. Durant toute la phase 
préparatoire du CDDRA, les réunions mensuelles ont été maintenues et ont permis de conserver cette dynamique. 
 
� Le Conseil Local de Développement (CLD) assure la représentation de la « société civile organisée», composé de citoyens, de 
représentants du monde associatif et économique (80 membres au total). Il est le garant de la concertation territoriale et formule un 
avis consultatif sur toute décision relative à la mise en œuvre du contrat. 
Il s’organise autour d’un Président et fonctionne de manière indépendante, avec une animation propre confiée à une association 
locale spécialisée dans l’animation/ développement. Afin de créer des points d’échanges et de discussions, les membres du CLD sont 
associés, aux côtés des élus, à l’ensemble des commissions thématiques de travail du SMDVD. Il s’est également auto saisi sur des 
commissions habitat, déplacement, travail et qualité. 
 
� Les 5 Commissions thématiques qui constituent la « cheville ouvrière » de la structure. Elles ont un rôle de réflexion, 
d’élaboration de projet, de suivi, de recommandations et d’évaluation sur ce qui concerne leur thématique. Elles regroupent des élus 
du SMDVD des représentants du CLD auxquels sont ajoutés des organismes en lien avec la thématique développée. Elles vont ainsi 
de 10 à 30 membres. Présidée par un élu référent du SMDVD, elles sont animées conjointement par un technicien du SMDVD et un 
technicien référent d’une des collectivités membres. 
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2.4 La gouvernance 
Leur thématique : Economie ; Emploi formation et insertion ; Agriculture ; Tourisme et loisirs ; Culture 
Aux 5 thématiques existantes, s’est ajoutée une réflexion autour de la  Transversalité et du développement durable. 
Les thématiques habitat et services sont traités par des études spécialement dédiées. 
 
Dans le cadre du CDDRA, il est envisagé une réorganisation des commissions autour de ces 5 thématiques : 

- Développement économique, emploi, insertion ; 
- Tourisme et loisirs, culture ; 
- Agriculture ; 
- Habitat, urbanisme, déplacement ; 
- Transversalité, développement durable 

 
� Le comité technique qui assure la préparation et la mise en œuvre des comités de pilotage. Il est composé des techniciens du 
SMDVD, des techniciens référents des collectivités membres du SMDVD, des animatrices du CLD et du référent technique CDDRA de 
la Région et se réunit à intervalle régulier, à raison d’une fois par mois. 
Dans la phase opérationnelle du CDDRA il est proposé qu’il émette un avis technique sur les dossiers.  
 
� L’équipe technique mise à disposition par les collectivités membres du SMDVD qui se compose à ce jour de 4 personnes, soit 3 
Equivalent Temps Plein (ETP) : 

- Directeur-coordinateur généraliste du contrat 1 ETP 
- Animatrice économique spécifique artisanat et commerce OCMMR 1 ETP 
- Chargé de mission agriculture 0,5 ETP 
- Secrétaire 0,5 ETP 
 

Selon la thématique, elle procède notamment au repérage, à l’accompagnement et à l’instruction technique des projets positionnés 
au titre du contrat. 
 
Dans le cadre du CDDRA, l’équipe devrait être amenée à évoluer, les collectivités ayant choisi : 

- de reprendre en interne l’animation culture pour l’accompagnement des structures 
- de doter le secrétariat de temps supplémentaire, pour assurer l’instruction administrative des dossiers et permettre au 

coordinateur du CDDRA de dédier du temps d’animation sur des projets ciblés/ thématique 
- de renforcer l’équipe par la création d’une animation thématique dédiée supplémentaire 

 
� Les Conférences territoriales de la Vallée de la Drôme constituent un événement annuel réunissant l’ensemble des élus et 
partenaires du SMDVD. Il permet, en participant au débat citoyen, de faire vivre la vision commune du territoire, d’apporter de la 
transversalité et d’impulser la prise de conscience de la nécessité d’un développement durable. 
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2.4 La gouvernance 
 

Les instances de travail pour la mise en œuvre du contrat 
 

VIE ET GESTION DU 
SMDVD 

Structure juridique et administrative 

VIE ET PILOTAGE DU CDDRA 

VIE ET ANIMATION DU CLD 

EXECUTIF 
1 Président + 3 Vice-présidents  

 
COMITE SYNDICAL 

15 délégués titulaires 
 

DELIBERE/ VOTE 
- Le budget du Syndicat 
- L’organisation administrative 
- Les actions sous maîtrise 
d’ouvrage du SMDVD 

COMITE DE PILOTAGE  
A titre délibératif: 15 membres du 

comité syndical + 6 conseillers 
régionaux  

A titre consultatif: président du CLD + 
services région, techniciens 

collectivités locales 
VALIDE/ DECIDE 

- Les modalités d’instruction locale (rôle et 
composition de chacune des instances) 
- Les dossiers de demande de financement 
au titre des programmes CDDRA 
- Les avenants contenu opérationnel et 
enveloppe financières 
- L’évaluation du CDDRA 
- La mise en œuvre technique 

Un bureau « élus » 
80 membres de la société civile 

DONNE UN AVIS 
Mise en œuvre/ évaluation du programme 

d’actions (dont avenants)/ charte 
Tout sujet dont il est saisi ou dont il veut 

s’autosaisir 

Équipe  référente » 
Président SMDVD 
Rapporteur régional 
Président CLD 
Directeur / coordinateur  
Prépare et articule 

5 commissions 
thématiques 

Économie /Artisanat 
/Commerce 
Agriculture 
Tourisme/ Loisirs /Culture 
Emploi /Formation /Insertion 
Transversale, développement 
durable 
= Réflexion prospective sur 
les thématiques concernées 

Équipe 
Technique 
1 Directeur/ Coordinateur 
1 Chargée de missions 
commerce et artisanat 
1 Chargé missions agriculture 
1 Assistante 

Comité 
Technique 
Techniciens référents des 
collectivités locales,  
Animatrices CLD 
Animateur CTEF 
= Co-anime les commissions/ 
accompagne la rédaction, 
prépare les comités de 
pilotage  
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3. L’ACTUALISATION DE LA CHARTE 

3.1 Les étapes d’actualisation de la Charte 
Un projet de territoire partagé et structurant grâce à : 
 

♦ Une élaboration assise sur une concertation et l’expression de valeurs communes 
Lors de son élaboration en 2005, plus de 200 acteurs ont été impliqués (élus, partenaires, société civile, personnes qualifiées). Cette 
large concertation s’appuyait sur un diagnostic fourni et exhaustif.  
 
Ce projet de territoire a permis de définir la vision du développement de la vallée de la Drôme à l’horizon d’une dizaine d’années. Il a 
permis une réelle réflexion prospective sur l’avenir du territoire. Il a fait émerger une « culture commune » et une volonté de 
travailler ensemble à l’échelle de la Vallée. 
 
Ce projet est d’actualité et a été utilisé, depuis la signature du CDRA, pour l’élaboration du PSADER et sert de base à l’élaboration du 
CDDRA. 
 
Ses orientations largement partagées et argumentées n’ont pas fait l’objet d’une remise en cause par les élus qui, bien au contraire, 
ont réaffirmé leurs ambitions. 
 

♦ Le développement durable intégré au projet de territoire  
Le territoire a progressivement intégré le développement durable dans ses projets. En 2007, l’avenant développement durable est 
adopté et permet la mise en place du bonus Développement Durable. La commission mixte, réunissant élus, techniciens et membres 
du CLD est chargée, au-delà de l’attribution du bonus, de sensibiliser les acteurs du territoire.  
 

♦ Un projet conçu pour être évolutif 
Dès sa conception, le projet de territoire avait intégré la nécessité de s’adapter aux évolutions de la conjoncture. C’est pourquoi, il 
s’est plus basé sur l’affirmation de valeurs collectives et d’axes de développement que sur des éléments conjoncturels.  
 
C’est cette forte volonté prospective qui permet aujourd’hui de garantir la non obsolescence du projet de territoire. 
 
Enfin il ne s’agit pas d’un projet figé mais dynamique. Au-delà des orientations cadres, le projet de territoire se veut évolutif en 
s’adaptant aux apports des autres démarches territoriales (GPRA, CTEF, PSADER,…) et aux évolutions conjoncturelles (crise 
économique,…). 
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3.1 Les étapes d’actualisation de la Charte 
 

La réactualisation de la Charte 2011 s’est « nourrie » du travail des instances du SMDVD (de 
l’expérience des précédents contrats, études réalisées, évaluation du CDRA,…) et des échanges 
extérieurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CDDRA 2011-2017 
Contrat de Développement  
Durable Rhône Alpes 
 

Travail des instances du 
SMDVD 

Travaux du CLD 
Etudes tourisme, 
commerce,…diag 

PSADER, Bilan GES 
Historique des 

politiques contractuelles 
(CGD, CDRA,…) 

+ Evaluation 

Schémas Régionaux 
GPRA Biovallée 
CDDRA voisins 

Contrat de rivière, 
Leader, PER,PNR, 
CG26 
 

Charte de territoire 2005- 2015 

CTEF 
Contrat Territorial Emploi 
Formation  
 

PSADER 
Programme Stratégique 
Agricole et de 
Développement Rural 

Projet de territoire= Charte de territoire actualisée 2011-2017 
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3.1 Les étapes d’actualisation de la Charte 
 
Les réflexions stratégiques du territoire se sont appuyées sur les instances de travail : – cf. schéma ci après 
 

- Des commissions composées d’élus, de techniciens, de membres du CLD et des principaux partenaires du territoire, 
qui ont porté la réflexion stratégique de base 

 
- Conformément à leur mandat respectif, le Conseil Local de Développement et le Comité de Pilotage ont validé chacune des 

étapes de travail.  
 

- Des conférences territoriales, réunion publique d’information concertation sur les enjeux et les déclinaisons 
 

 
 
Entre l’évaluation, de janvier à septembre 2010, la mise à jour du diagnostic et la rédaction, en février 2011, ce sont près de 20 
séances de travail réparties entre commissions, comité de pilotage, réunion publique mobilisant près de 100 personnes (élus, 
socioprofessionnels, partenaires institutionnels, acteurs associatifs, citoyens) qui ont ainsi contribué à définir le cadre de référence 
pour le développement du territoire de la vallée de la Drôme. 
 

L’information a transité par les médias locaux, la presse, la radio locale, les collectivités locales à travers les réunions de conseil mais 
aussi par leurs bulletins municipaux et/ ou communautaires. 
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3.1 Les étapes d’actualisation de la Charte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Projet final de 
charte à transmettre 
à la Région en avril 

 
 

Validation attendue 
par la Région en 

 Juillet 2011 

COMITE DE PILOTAGE 
Arrête le contenu et le format de 

la charte 

 
19.11.2010 architecture 
07.01.2011 avant projet 
1.04.2011 projet final 

Retours des services 
techniques de la Région 
 

CONSEIL LOCAL DE 
DEVELOPPEMENT 

Formule un avis motivé, le cas 
échéant assorti de propositions 

19.11.2010 architecture 
7.01.2011 avant projet 
1.04.2011 projet final 

 
Consultation des 
collectivités et 
principaux partenaires 

1. Echange sur 
l’avenir du territoire 
comment imaginez 
vous la vallée en 
2017 ? 
2. Avant-projet de 
charte actualisée 

CONFERENCE CDDRA 
Réunion publique d’information 
concertation sur les enjeux et 

leur déclinaison 
 

17/02/2010 
10/02/2011 

Etudes territoires 
Évaluation du CDRA 
Réflexion du GPRA 
Bilan GES et 
préconisations 
associées 
Réflexion SAGE 

1ère synthèse des 
réflexions 

COMMISSIONS 
THEMATIQUES 

Vision stratégique de base à 
l’échelle de la vallée 

1/07/2010  
au  

2/12/2010 

Apports 
complémentaire

Livrables Instances Étapes 
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3.1 Les étapes d’actualisation de la Charte 
Un acquis dans la mise en œuvre des contrats régionaux. Le CDDRA est la 3ème génération de contrat 
pour le territoire. 
 
La Vallée de la Drôme a acquis une véritable culture du développement local, notamment à travers la mise en œuvre des 
précédents contrats régionaux. 
 

 
1997 
A 

2002 

Contrat Global de Développement 
De 1997 à 2002, le territoire a bénéficié d’un Contrat Global de Développement (CGD). La vallée de la Drôme et le Diois 
étaient alors ensemble pour porter cette 1ère génération de contrat autour de 3 axes 

- Conforter et développer le tissu économique 
- S’appuyer sur le potentiel humain 
- Rendre le territoire plus attractif 

Plusieurs actions ont ainsi été financées, parc d’activités intercommunales de Saillans, développement d’un site phare de la 
clairette, opérations d’aménagement des villages perchés, travaux d’extension de parc d’activités intercommunal de 
Champgrand à Loriol, aide à l’aménagement du centre ancien de Crest,… 
 

 
 

2005 
A 

2010 

Contrat de Développement Rhône Alpes 
En 2003, à l’achèvement du CGD, les 4 collectivités décident de s’engager ensemble dans une démarche CDRA. La charte 
fondatrice, validée en 2004, est le document qui a guidé la stratégie de développement du territoire et la mise en place du 
programme d’actions du CDRA, signé un an plus tard, en 2005. pour une période de 5 ans autour de 4 axes :  

� Faire de la vallée de la Drôme un espace de développement attractif et compétitif 
� La vallée de la Drôme une ambition de vitalité et de solidarité 
� Promouvoir la vallée de la Drôme comme un territoire de qualité, accueillant et ouvert 
� Développer la cohésion sociale, la participation ainsi que la qualification des habitants du territoire 

Plusieurs actions ont émergé : parc d’activités Livron, réhabilitation de l’écosite d’Eurre, Hôtel la Saleine à Crest, parc du 
Bosquet à Crest, événementiels culturels, temple de Saillans, lancement de l’opération artisanat commerce 
 

 
 

2011 
A 

2017 

Contrat de Développement Durable Rhône Alpes 
Conformément à la délibération régionale référencée 08.07.489 datée du 10 juillet 2008 et avant même d’attendre la fin du 
CDRA, les collectivités se sont portées candidates à l’élaboration d’un CDDRA.  
La candidature a été retenue le 22 janvier 2010.  
La première étape de construction concerne la réactualisation de la charte sur les bases initiées en 2005 
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3.2 Le bilan évaluatif du CDRA 2005-2010 
Une évaluation, réalisée en externe durant 5 mois, d’octobre 2009 à février 2010, a permis de dresser 
un bilan quantitatif et une analyse qualitative du CDRA. 
Extrait de l’évaluation. 
 

Bilan quantitatif du CDRA  
Elaboré à partir du nombre de projets, des subventions allouées, de la consommation des crédits régionaux, des profils des maîtres 
d’ouvrage,…  

 

 

Répartition de l'enveloppe régionale par thématique

Economie
574 807 €

21%

Agriculture
383 185 €
14%

Tourisme
342 947 €
12%Social / Services

154 805 €
5%

Culture
235 872 €

8%

Habitat/ 
Aménagement 

urbain
523 419 €
19%

Patrimoine/ 
environnement
364 694 €
13%

Animation
237 936 €

8%

- 280 projets soutenus en 5 ans 
- Dont 25 dossiers bonifiés par la Région au titre du 

bonus Développement Durable 
 
- 3 millions d’euros de subventions mobilisées, soit 

83% des fonds alloués au titre du CDRA 
- Effet levier de 20 millions d’€ de travaux engendrés 
 
- 70% de bénéficiaires publics  
- des opérations bien réparties sur l’ensemble du 

territoire 
o le territoire de la CCVD est le plus doté, 41% 

des subventions allouées, sachant qu’il 
concentre la majeure partie de la population 
68% 

o il est suivi des territoires de Crest et de la CCPS 
(17% chacun puis du territoire de la CCC ave 
5%) 

o 20% des opérations  se sont déroulées à 
l’échelle de la Vallée de la Drôme 
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3.2 Le bilan évaluatif du CDRA 2005-2010 
 

Bilan qualitatif du précédent contrat 
Basé sur une analyse des documents (charte, contrat, opérations), des enquêtes auprès des élus, membres du CLD, techniciens, 
porteurs de projets (51 entretiens individuels au total), et des temps d’échanges collectifs, 11 réunions entre comité de pilotage, 
comité technique, comité syndical, 2 conférences territoriales dont une dédiée à la restitution et aux pistes d’avenir 
 
Il s’en dégage les éléments suivants :  
 

� Le périmètre du CDRA est jugé pertinent par l’ensemble des acteurs 
 
� La coopération intercommunale a été renforcée. 53 % des opérations sont à construction intercommunale alors que ce 

taux était de 30 % dans le contrat précédent 
 

� Le développement durable a progressivement été intégré dans les projets. En 2007, l’avenant développement durable 
est adopté et permet la mise en place de l’enveloppe bonus Développement Durable. La commission mixte, réunissant élus, 
techniciens et membres du CLD est chargée, au-delà de l’attribution du bonus, de sensibiliser les acteurs du territoire. 

 
� L’expérimentation de la participation citoyenne a « su trouver sa place ».  L’animation confiée, depuis fin 2008, à 

l’association AIDER initiatives a permis l’essor du CLD, avec une réflexion organisée autour des thèmes sur les déplacements, 
« habiter, c’est plus que se loger »,  et « travail et qualité ».  

 
� Des démarches structurantes et innovantes. Cinq études favorisant des actions structurantes voire innovantes ont été 

menées par le SMDVD :  
� Une étude tourisme en 2007 pour la mise en place d’un schéma de développement touristique,  
� Une étude sur l’artisanat et le commerce 2007,  préalable au lancement de l’OCMMR 
� Une étude marketing territorial 2008, visant à valoriser l’identité et l’image du territoire – malheureusement arrêtée suite à 

l’abandon du cabinet d’étude tandis que les acteurs s’étaient fortement mobilisés, 
� Une étude de définition des besoins en termes d’équipements de loisir/ culturel/ sportif via enquête de préfiguration n’a pas 

fait l’objet de suite, du fait de l’absence de compétence des collectivités membres du SMDVD 
� L’étude sur l’offre de services aux personnes (2010) a permis de dresser l’état des lieux et des pistes de propositions. 

 
� Le SMDVD a été missionné pour le portage de l’OCMMR. 
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3.2 Le bilan évaluatif du CDRA 2005-2010 
Bilan qualitatif du précédent contrat (suite) 

 
� Les objectifs de la charte, du contrat et des opérations soutenues par le CDRA démontrent une cohérence 

d’ensemble, en lien avec la politique régionale : 
� Les objectifs de la charte sont bien adaptés aux constats initiaux 
� La programmation du CDRA correspond aux besoins identifiés 
� Les opérations soutenues reflètent quantitativement les opérations prévues  

 
� En revanche, si l’objectif d’émergence d’une identité de la Vallée de la Drôme a été fortement affirmé dans la charte, aucune 

part n’a été prévue pour la communication du contrat et les actions financées ont peu concerné la construction d’une 
identité commune. 

 
� Les thématiques les plus avancées par rapport aux objectifs initiaux concernaient la culture et l’agriculture. Leur 

réussite est à mettre en relation avec les animations mises en place sur ces thématiques, qui ont été appréciées par les 
porteurs de projets consultés 

 
� L’économie et le tourisme présentent un bilan plus mitigé, avec la mise en place d’actions pertinentes aux objectifs 

initiaux mais qui n’ont pas toujours relevé dune véritable stratégie commune. 
 
� Si des actions phares ont été réalisées pour le patrimoine et l’environnement, elles restent peu nombreuses par rapport à la 

volonté d’essaimage de départ 
 
� Enfin, le volet social a peu avancé par rapport aux objectifs de départ 

 
� Ainsi le CDRA mais aussi le SMDVD ont été peu visibles et les acteurs se sont assez peu approprié le contrat, excepté sur le 
volet culturel. 
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3.2 Le bilan évaluatif du CDRA 2005-2010 
 
Les attentes des acteurs relevées dans le bilan du CDRA  
 
 

� Les attentes des élus concernent principalement : 
� L’affirmation d’un projet de territoire partagé pour l’ensemble de la vallée 
� la mise en œuvre d’un ou plusieurs projet(s) structurant(s) 
� Le travail renforcé sur des thématiques comme le tourisme et le social 

 
 

� Les membres du CLD souhaitent :  
� La poursuite du partenariat avec les élus du comité de pilotage par la multiplication des échanges et l’intégration de leurs 

travaux dans le CDDRA 
� La confirmation de l’animation du CLD 
� Le défraiement de leur déplacement 
� Un élargissement de la base de la mobilisation, avec davantage de communication 

 
 
� Quant aux porteurs de projets, leurs attentes se portent principalement sur : 

� la réduction des délais entre les dépôts des dossiers et le versement des subventions 
� la meilleure information des possibilités de financement 
� l’accompagnement sur le terrain pour leurs projets 
� la sensibilisation au développement durable 
� la mise en place d’un lieu ressource et de partage d’expériences 
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3.2 Le bilan évaluatif du CDRA 2005-2010 
 
Les préconisations pour l’élaboration et la mise en œuvre du CDDRA 
 

 

 
� Mieux MOBILISER les financements :  

� Communiquer sur le contrat : site internet, plaquette, créer des moments d’info-formations par grande thématique et 
type d’acteur  

� Animer et renforcer l’équipe du SMDVD  
� Simplifier la procédure du dépôt du dossier à la subvention versée 
� Augmenter les taux d’intervention des actions prioritaires pour accroître l’effet levier des financements régionaux 

 
 

� METTRE EN ŒUVRE des projets à l’échelle de la vallée  
� concrets, structurants,  
� en s’assurant de la dynamique avant le lancement d’études 

 
 
� POURSUIVRE l’intégration du développement durable : sensibiliser élus, techniciens, accompagner les porteurs de 

projets et assurer son évaluation via un questionnaire.  
 
 

� CONSERVER le périmètre en renforçant les partenariats : GPRA Biovallée, CTEF, Diois,… 
 
 
� REORGANISER l’articulation des instances et clarifier la gouvernance : élargir le comité de pilotage au comité 

syndical/ rendre visible et accessible le SMDVD (emplacement, capacité d’accueil,…) 
 
 
� ASSOCIER davantage de partenaires aux comités de pilotage, commissions 
 
 
� SUIVRE et EVALUER le contrat au fil du temps (rendu annuel,…) 
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3.3 Les enjeux spécifiques « climat énergie » 
 
La vallée de la Drôme bénéfice d’un double accompagnement par la Région Rhône-Alpes pour mener sa politique en 
matière de climat énergie, qui permet de mieux cerner les principaux champs d’intervention à prioriser en termes de Gaz 
à Effet de Serre (GES) 

 
� En tant que territoire pilote pour expérimenter une nouvelle approche de lutte contre le changement climatique. 

Cet accompagnement méthodologique du réseau de l’Info Energie Rhône Alpes nous a permis de dresser le profil énergie 
climat de la vallée selon la base de données de l’OREGES (Observatoire des Emissions de Gaz à Effet de Serre). 

 
� En tant que territoire associé au Plan Climat-Energie Territorial, dont la programmation est en cours. La Région Rhône 

Alpes est en train de mettre en place son schéma régional climat air énergie avec pour objectif  de définir jusqu’en 2020 et 
2050 les orientations pour lutter contre le changement climatique et s’y adapter mais aussi réduire la pollution 
atmosphérique.  
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3.3 Les enjeux spécifiques « climat énergie » 
Un territoire émetteur et consommateur d’énergies qui n’en demeure pas moins un puits de 
carbone 
 
La répartition sectorielle  des Gaz à Effet de Serre (GES) de la Vallée de la Drôme est représentative des caractéristiques du 
territoire : territoire rural agricole, importante mobilité avec une utilisation quasi exclusive de la voiture, parc de logements 
vétuste dominé par l’habitat individuel, un tissu industriel peu impactant sur la confluence. – cf. tableau ci après-. 
 

� La consommation énergétique se chiffre à 156 KTep/an soit 4 500 litres de fioul/ an / hab, ce qui représente moins de 
1% de la consommation Rhône Alpes. Elle est avant tout liée aux transports (52%) et au parc résidentiel (22%) 
avec une prédominance d’utilisation des produits pétroliers et de l’électricité. 

 
� Le bilan quantitatif des émissions de GES de la Vallée de la Drôme se chiffre à 558 KTonnes de CO2/ an soit 8,64 teq CO2 

/ hab contre 8,15 teq CO2 / hab à l’échelle de la Région Rhône Alpes. Cette répartition se fait entre : 
- les transports de personnes essentiellement domicile travail, de marchandises, soit 47% des émissions de GES 
- le secteur agricole 20% 
- Le secteur résidentiel 12% 
- Le secteur industriel 13% 

 

 
 
A noter :  
- Le bilan énergétique s’est construit sur la consommation énergétique du territoire et sur l’émission de GES en considérant l’effet du 
puits carbone forestier. 

sources 
OREGES2008 VALLEE DROME   RHONE ALPES 

  kTep - consommation- 
KTeqCO2 - 
émission-   kTep KTeqCO2 

Résidentiel 34 66   4 588 8 070 
Tertiaire 11 20   2 541 4 917 
Industrie 28 71   4 322 12 256 
Transport 81 261   4 775 15 178 
Agriculture 3 111   233 6 562 
Biomasse   30     1 126 
TOTAL 156 558   16 459 48 109 
Par habitant 4 Tep 8,64 Teq CO2   2,73 Tep 8,15 Teq CO2 
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3.3 Les enjeux spécifiques « climat énergie » 
 
Des alternatives à développer dans les modes de déplacements 
 
Le secteur des transports est le plus important émetteur de GES et consommateur d’énergie, 
avec respectivement 46% des émissions et 52% de la consommation, réparti entre : 

- les trajets domicile travail, loisirs,… 
- induits par les transports de marchandises 
- sur des petits trajets < 2 Km 
- trajets touristiques – 
- transport public en commun  

 
Les enjeux résident dans la mise en place de modes de déplacements alternatifs à 
ceux existants. Le développement du covoiturage, de l’itinérance douce, de l’utilisation du 
train, la mise en place de plan de développement inter entreprise… 
 
 
 

Le poids du secteur agricole à relativiser 
 
Le secteur agricole représente 20% des émissions de GES dont  

- 74 % liées aux pratiques culturales et viticoles 
- 22 % liées à l’élevage. Il s’agit des émissions de méthane 

issues de la fermentation entérique et de la gestion des 
effluents d’élevage. 

 
Mais ne consomme que 2% de l’énergie liés aux engins agricoles et 
bâtiments. 
 
Les enjeux résident dans le développement d’une agriculture locale de 
qualité, dans le soutien aux circuits courts de distribution. 

 
 

22%

7%

18%

52%

2%

Répartition des consommations d'énergie

Residentiel
Tertiaire
Industrie
Transport
Agriculture

22%

4%

74%

0%

origine des émissions de GES n-énergétiques
Agriculture

Fermentation enté-
rique et gestion du 
fumier

Gestion des 
déchets anima-
liers

Culture des sols Brûlage sur place 
des résidus



Charte de développement durable actualisée de la Vallée de la Drôme –avril 2011 - version définitive      35/84 

3.3 Les enjeux spécifiques « climat énergie » 
 
 

Un parc résidentiel globalement émetteur  
 

Territoire à faible densité 46 hab/Km2 qui se caractérise par une 
majorité de logements anciens, 55% du parc de 
logements date d’avant 1975 qui se répartit entre 36 % pour 
un parc datant d’avant 1949 et 19% entre 1949-1975 (données 
2007) 
Des constructions neuves individuelles qui se développent 
loin des bourgs centre. 
 
Les émissions de GES sont liées à la consommation d’énergies 
fossiles pour les usages de chauffage, eau chaude sanitaire et 
cuisson. 
Prédominance utilisation fioul et électricité qui représente 
un coût moyen par foyer de 1744 €/ an. 
 

Les enjeux résident dans la nécessité   
- d’améliorer l’isolation thermique des logements dans un contexte de hausse inéluctable du prix des énergies et en 

particulier du fioul et de l’électricité,  
- de réduire le recours aux énergies fossiles et à l’électricité au profit des énergies renouvelables, notamment bois et solaire. 

 

 
 
Les activités du tertiaire ont un faible impact 
 
Bien que les activités du tertiaire représentent un enjeu secondaire au regard des émissions de GES 4%. Le secteur, qui regroupe les 
activités de bureaux, commerces, hôtels restaurants cafés, enseignement tient un rôle majeur dans l’économie locale du territoire.  
Il appartient aux collectivités territoriales de montrer l’exemple en interne, dans leurs patrimoines communaux, en externe, par la 
mise en place de politique d’aménagement (infrastructure, étalement urbain, proximité des équipements de services,…) 
 
Le travail de sensibilisation, d’information et de formation du personnel des collectivités et des élus est fondamental pour 
garantir cette exemplarité. 
 

 Combustible principal des Résidences 
Principales du CDDRA de la Vallée de la Drôme
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
 
Le diagnostic du territoire, réalisé par les techniciens du SMDVD et des collectivités membres en 2010, a été validé par les 
instances locales en comité de pilotage d’avril 2010. 
 
Les éléments présentés sont issus directement de ce document. Ils reprennent de manière synthétique les principales 
données et les tableaux d’analyse forces – opportunités- faiblesses – menaces – et défis à relever. 
 
Ces défis ont été repris et ont servi de base de réflexion sur les enjeux à venir pour le territoire. 
 
Il en ressort les caractéristiques suivantes :  
 

� Une démographie dynamique qui confirme l’attractivité du territoire 
 

� L’habitat, une problématique majeure à traiter 
 

� Une activité économique multiple et diversifiée 
 

� Une offre de service aux populations à maintenir 
 

� Une agriculture de qualité et diversifiée 
 

� Le tourisme et les loisirs, un potentiel important à structurer et à positionner sur le marché 
 

� La culture, un élément fédérateur de la Vallée 
 

� Le sport, vecteur de dynamisme et de cohésion sociale 
 

� Le cadre de vie et le patrimoine, des atouts à préserver 
 

� L’environnement, l’énergie et gaz à effet de serre, un territoire protégé et valorisé 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
Démographie 
 
Le dynamisme démographique observé depuis 1990 s’est conforté en 2006, passant de 37 498 à 43 060 habitants.  
 
Ce constat s’explique principalement par l’arrivée de nouvelles populations jeunes (dont 17% de 5 à 14 ans, 43% de 25 à 29 
ans) ce qui sous-entend de nouveaux besoins en terme de services. L’augmentation de la population est due au solde migratoire 
positif (+ 0,8 % annuel moyen de 1999 à 2006), le solde naturel étant presque nul (+ 0,2 %). Cette attractivité du territoire est 
cependant nuancée par des départs, qui concernent essentiellement les jeunes (15- 24 ans) partant faire leurs études. 
 
La population du territoire est concentrée sur les trois principaux pôles du territoire (Crest, Livron et Loriol), qui 
regroupent la moitié des habitants, et se diffuse sur l’ensemble des communes bordant la Drôme de la confluence à Saillans. 
On observe depuis 1999 une diffusion plus marquée de la population autour des pôles : Livron, Allex et Montoison, proches de la 
plaine valentinoise ; basse vallée de la Gervanne ; communes autour du massif des trois becs. Cette tendance reflète l’attractivité du 
territoire et son caractère rural. 
 
La densité est de 46 habitants / km² valeur presque trois fois plus faible que l’ensemble des communes de Rhône Alpes. Cette 
densité est naturellement liée à l’importance de la montagne : 14 communes sur 51 ont moins de 100 habitants. 

Evolution de la population 1999- 2006    Densité de population (hab./km²) 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
Cependant, on assiste à un vieillissement de la population. Le territoire est à l’image du département de la Drôme. Entre 1999 
et 2006, les 45-59 ans passent de 15 à 21 % celle des 15-25 ans de 19 à 15%, la part des 65 ans et plus occupe 19% en 2006. 

 

Une population avec des caractéristiques sociales spécifiques,  
- 52% des foyers fiscaux sont non imposés, (43% en Rhône Alpes) avec un revenu net imposable moyen annuel par foyer 

fiscal de 19 819 € (23 417 € dans la dominante rurale Rhône Alpes) 
- 28% des revenus des ménages sont composés de rentes, pensions, retraites (23% en Rhône Alpes) 
- 18% des ménages vivent avec un bas revenu- inférieur à 900 € net / mois (14% dans la dominante rural Rhône 

Alpes) 
- 36% de retraités contre 30% dans la dominante rurale Rhône Alpes 
 

Une démographie dynamique qui confirme l’attractivité du territoire 
FORCES FAIBLESSES 
● Une dynamique démographique importante, des soldes 
naturels et migratoires positifs 
● Un territoire attractif, importance du solde migratoire 

● Des évolutions démographiques préoccupantes sur quelques 
communes 
● Une corrélation entre enclavement et foyer de population de 
faible densité 
● Un risque de non renouvellement de la population active 
actuelle 
● Le départ du territoire de la population jeune et des plus 
diplômés 

OPPORTUNITES MENACES 
● Le maintien des personnes sur le territoire dans le temps 
● Le développement de nouveaux services 
● Accompagner le développement de nouveaux savoir-faire 
 

● Le développement de zones « dortoirs » engendrées par la 
proximité de l’agglomération valentinoise 
● Un territoire à deux vitesses : des zones urbaines et 
périurbaines en croissance, desservies par les infrastructures 
mais soumises à une pression foncière importante, et des zones 
rurales en recul, vieillissantes 
● Le maintien des services dans les communes les plus fragiles 
● La fuite de la main d’œuvre qualifiée 

DEFIS 
● Le développement d’une offre de logement renouvelée 
● La capacité à fixer les nouvelles populations jeunes (emplois, services,…) 
● La revitalisation des cantons fragilisés (Bourdeaux, Saillans) 
● La desserte en haut débit numérique 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
Urbanisme et habitat 
 
L’accroissement significatif de la population a pour conséquence une poussée de la demande foncière importante et des risques 
accentués de banalisation et/ ou de destructuration de paysages. 
 
La vallée connaît une très forte pression d’infrastructures et d’aménagement. L’urbanisation, en pleine expansion, est en train de 
créer une quasi-continuité aux abords des deux agglomérations de Valence et Montélimar, les zones d’habitations s’enchaînent avec 
les zones d’activités. 
 
L’urbanisme pavillonnaire généralisé se traduit par une implantation disparate autour des villages faisant de leurs entrées des zones 
peu attractives et valorisantes. 
 
Le CDRA a permis de dresser les études exhaustives, et le prochain CDDRA devra permettre de mettre en œuvre des 
réponses adaptées, notamment à travers les actions prévues dans le cadre des PLH 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
L’habitat, une problématique majeure 
FORCES FAIBLESSES 
● Actions menées par les collectivités PIG, PLH, 
opération cœur de village 
● Mise en œuvre de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine 
et Sociale pour traiter l’habitat indigne en 2009 
●  Actions existantes en faveur des logements 
pour personnes âgées : opérations cœur de 
village 
• Un fort potentiel de remise à niveau dans le 

parc ancien (60 % est antérieur à 1975) 
concernant la maîtrise de l’énergie 

● Environnement et patrimoine naturel 
● Un territoire attractif 

● Un parc locatif peu développé en dehors des villes centres Crest, Livron, Loriol 
(80 % du parc) 
● Des « tensions » du parc social, moins de 10% de logements sociaux sur le 
territoire 
● Des difficultés d’accession à la propriété 
● Des logements vacants difficilement quantifiables et des démarches longues 
(prise de contacts avec les propriétaires 
● Des populations isolées, l’inadaptation des logements 
● Des cas d’habitat indigne difficilement quantifiables 
● Une construction fortement basée sur l’individuel 
● La qualité de la construction 
● La disponibilité du foncier 
● La hausse des résidences secondaires sur l’arrière pays 

OPPORTUNITES MENACES 
● Un environnement et un patrimoine naturel à 
valoriser  
● un fort potentiel de remise à niveau dans le 
parc ancien (55% est antérieur à 1975) 
concernant la maîtrise de l’énergie 
 

● un habitat qui s’est développé loin des bourgs centre et qui génère des 
déplacements motorisés 
● une construction neuve en hausse, dominée par l’individuel : une offre peu 
développée de logements intermédiaires 
● un vieillissement de la population, nécessitant un aménagement des habitats 
● la hausse des prix et des loyers génère un frein au développement 
démographique 
● peu d’investissement sur le logement collectif ce qui alimente les tensions 

DEFIS 
● Poursuivre et étendre la production de logements locatifs (et notamment abordables et sociaux) 
● Fluidifier le parcours résidentiel en favorisant l’accession à la propriété (lotissements communaux, accession sociale 
● Anticiper les besoins liés au vieillissement de la population, développer l’offre (maintien à domicile, hébergement spécifique) en la 
répartissant sur le territoire 
● Développer une offre spécifique (terrains familiaux ou logements sociaux adaptés,…) 
● Accompagner les communes (appui technique et humain) 
● Développer une offre intermédiaire moins consommatrice de foncier 
● Favoriser une meilleure maîtrise des consommations énergétiques (parc ancien, constructions,) 
● Penser l’urbanisation en fonction de la localisation des services, commerces et équipements, des déplacements induits 
● Préserver les paysages : qualité des constructions 
● Garantir la solvabilité des ménages face à des charges de logement ( loyer, énergie, eau) croissantes. 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
 
Développement économique et emploi 
 
C’est un territoire qui entreprend. Le nombre de créations d’entreprises est en constante progression sur les 3 dernières années : 
285 créations d’entreprises sur le territoire en 2008  

- 73%  dans le secteur tertiaire (77% sur la France entière) 
- 9,6% dans le domaine industriel (6,6% sur Rhône Alpes et 6,3% en France) 

 
Les secteurs porteurs sont la construction, la santé et l’action sociale, les transports et la logistique. Le territoire connaît aussi des 
secteurs en émergence et en développement. C’est le cas de l’agroalimentaire, de la plasturgie, des filières plantes aromatiques, de 
la déconstruction liée à l’habitat et au secteur automobile. 
Le tissu artisanal est lui aussi bien développé notamment dans les zones rurales et participe à leur maintien économique.  
 
Tissu commercial de « base » – carte cibles et stratégies 2007   Entreprises « comptes clés » – étude Katalyse 2008 Créafil  
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 

 
 

L’implantation des parcs 
d’activités profite de la voie de 
communication naturelle de la 

vallée de la Drôme sur l’axe Est 
Ouest  
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Développement économique et emploi 
 
L’emploi, à l’image du territoire à forte identité rurale et à l’économie fortement présentielle, se caractérise par : 

- Le tertiaire, qui regroupe à lui seul 65% des emplois de la Vallée de la Drôme, avec un fort développement de l’économie 
sociale et solidaire et du tourisme  

- La part de l’emploi agricole est beaucoup plus importante dans la vallée de la Drôme que dans l’ensemble des territoires 
ruraux de Rhône Alpes 10% dans la vallée 3% en Rhône alpes  

- L’industrie est, proportionnellement au nombre d’entreprises de ce secteur, un employeur important 18% contre 19% en 
Rhône Alpes, est pour une bonne part orientée vers les Industries Agricole et Alimentaire 

 
Emploi par Catégories socio-professionnelles 

 
Depuis 2008, l’augmentation du chômage, 
tout particulièrement le chômage longue 
durée chez les jeunes, s’est accentuée et 
poursuivie en 2010, + 22.5% par an. 
La Drôme a le taux de chômage le plus élevé 
de Rhône Alpes 10,2% au dernier trimestre 
2010 contre 8,4% en Rhône Alpes. Le 
territoire a le taux le plus élevé du 
Département. - Près de 2 000 demandeurs 
d’emplois sur les 15 000 actifs du 
territoire– extrapolation données pôle 
emploi ZTEF. 
 
 
La formation 

- 98% des jeunes de moins de 18 ans 
sont scolarisés 

- 30% des + de 15 ans ont un diplôme 
de l’enseignement technique et ou 
professionnel, contre 22% en 1990 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
Une activité économique multiple et diversifiée 
FORCES FAIBLESSES 

• Positionnement du territoire (grands axes de communication) 
• Cadre de vie  
• Tissu artisanal dense et en développement  
• Artisanat d’art présent notamment en ruralité 
• Des filières en développement (plasturgie, aromatique) ou 

émergentes (éco-construction, énergie) 
• Forte mobilisation des acteurs économiques locaux aux 

problématiques de développement 
• Un secteur associatif fort 
• Une dynamique d’emploi forte sur l’artisanat 
• Une adaptabilité de la main-d’œuvre  
• L’existence du CTEF qui favorise l’adéquation offre/demande 

en formation 

• Développement inégal et des zones qui perdent des 
entreprises 

• Difficultés sur le foncier (peu de places en zones d’activités) 
• Peu d’offre d’immobilier d’entreprises 
• Secteur industriel fragile en renouvellement 
• Difficulté à trouver la main d’œuvre qualifiée 
• Manque de politique de ressources humaines 
• Coordination des stratégies d’appui à l’implantation 

d’entreprises à développer 
• Accessibilité de certains espaces 
• Une activité commerciale en stagnation et une innovation à 

relancer 
• Un commerce parfois dépendant du tourisme 

OPPORTUNITES MENACES 
• Un potentiel de développement par de la communication 

(marketing territorial) autour de l’image du territoire 
• Mise en réseau des entreprises du territoire  
• Ajustement de l’appareil de formation au contexte local – 

rénovation massive de l’habitat envisagée dans le cadre de 
Biovallée afin de développer sur le territoire une offre groupée 
et lisible d’artisans locaux formés, susceptibles de répondre à 
une demande d’éco-rénovation globale 

• Développement et visibilité du réseau d’acteurs de création 
d’entreprises 

• Une opération collective de soutien à l’artisanat/commerce 
• Valorisation de la qualification professionnelle 

• Crise économique (licenciements) 
• Réorganisation de certaines filières industrielles 
• Problématiques d’habitat des salariés : frein à l’implantation et 

au développement des entreprises 
• Utilisation des terres agricoles de qualité pour du foncier 

économique 
 

DEFIS 
● Maintien du commerce de proximité dans les petites communes et les villes plus importantes en zones commerciales de périphérie 
● Promotion des filières d’activités par exemple l’agroalimentaire, l’écoconstruction, la plasturgie, l’aromatique, la déconstruction 
● Logique de mixité ou de spécialisation dans l’implantation d’entreprises 
● Desserte et développement des TIC 
● Immobilier d’entreprises intégré, « éco pensé » 
● Développer l’économie circulaire « les déchets des uns deviennent les ressources des autres » 
● Développer un mode de gouvernance durable des zones d’activités 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
L’offre de services aux populations 
 
Le SMDVD a lancé, dans le cadre du CDRA, une étude concernant l’offre de services aux populations et notamment la petite 
enfance, les personnes âgées et les personnes handicapées et deux domaines spécifiques que sont la santé, entendue comme 
la présence des praticiens de santé sur les bassins de vie et la mobilité pour accéder aux services. L’objectif étant de pouvoir 
inscrire des actions opérationnelles dans le cadre du CDDRA.  
Le rendu d’étude s’est effectué en comité de pilotage le 15 octobre 2010.  
 

L’offre de services aux populations : La petite enfance 
Chiffres clés :  
2 200 enfants de – de 6 ans (dont 1554 de – 3ans) soit 7 % de la population 
totale 
114 enfants dans 6 structures 
745 enfants pour 374 assistantes maternelles 
4 Relais Assistante Maternelle / 173 enfants placés par l’ASE dans 7 
structures 
Défis 
� Répondre au manque de places d'accueil :  

• mieux mailler le territoire (objectif déclaré : une réponse à moins de 
10 km du besoin)  

• multiplier les modes de garde: Assistantes Maternelles; micro crèches, 
multi accueil, garderie... voire de les mixer l’un avec l’autre 

• développer les CLSH, le périscolaire, les cantines ou tout autre 
solution alternative pour les plus de 3 ans  

� Mettre en réseau des accueillants  
• renforcer les liens entre Assistantes Maternelles, au travers des RAM 

ou autres.  
• projet de réseau inter RAM  
• projet d’un lieu d’accueil avec plusieurs Assistantes maternelles 

(source CAF, à voir avec le CG26) 
• souhait de mutualiser les structures pour partager les moyens de 

gestion (logiciel de pilotage) ou les réponses aux parents (lieu de domicile/ lieu de travail) 
� Soutenir la parentalité 

• place et rôle des parents dans les structures et les réseaux : proposition de l’ACEPP 07/26 
• le bénévolat dans les RAM (CCVD) 

Rép art it ion  d e s stru c tu re s  enfan ce -je un esse  
 se lon  le ur ca pa c ité  

M ul ti-a ccu e il co l le c tif  

M u l ti-a ccu e il co l le c tif  e t f am ilia l 

M a iso n  d ’e n fan ts  à  
ca ra c tè re  so cia l 

L ie ux  de  vie  

1 7  
1 2  

1 0  

  20    2 0  

35  

6  6  

  24  

36  

15  

  21  
6 5  

V e r ch e ny  

Sa illa n s   

C h a s t el 
A rn a ud  

B ou rde a u x   

A ous t e  
s ur  S ye   C re s t   

La  
R é pa ra  
A u ri p le s   

L o r io l  s u r  
D rôm e  

Liv ron  su r  
D rô m e   
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
 
L’offre de services aux populations : les personnes âgées 
 

Chiffres clés : 
7 745 personnes de plus de 65 ans 
30 % de retraités sur Pays Saillans et Crest/ 26% sur Gervanne et Roubion / 24% 
sur CCC et basse vallée 
 
Défis 
� l’adaptation de l’offre par l’amélioration des réponses actuelles (écoute 

des besoins, souplesse et continuité de l’accompagnement, coordination et 
veille sociale…) et par le développement de nouvelles réponses d’habitat et 
de vie relationnelle dans les villages et de soutien à la grande dépendance. 

 
� la qualité de vie et de relation à l’échelle des communes et des bassins 

de vie, par le soutien et l’appui aux solidarités existantes, par 
l’accompagnement du bénévolat pour qu’il dure et s’élargisse, par l’accueil des 
nouveaux arrivants et toutes formes de rencontres toutes générations  

 
� les liens, les ponts, la coordination entre  

- les acteurs, professionnels, sociaux et médicaux, libéraux, bénévoles, 
- les initiatives, les bassins de vie, les intercommunalités, 
- l’offre et la demande, les ressources, les potentiels… pour répondre à 

l’évolution des besoins et assurer une veille sociale et territoriale  
 
L’isolement et la paupérisation des publics invitent à inventer d’autres manières d’aider et d’intervenir, le délitement des tissus social 
et familial demande que d’autres relais s’organisent, la hausse des troubles psychiques et des maladies psychiatriques interpelle tous 
les acteurs, élus, professionnels et citoyens, l’interdépendance des villages et des bourgs obligent à réfléchir et à agir ensemble. 
 
Pour toutes ces raisons la mise en commun des réalités et la synergie des ressources apparaissent incontournables si l’on veut 
répondre à l’évolution des besoins de manière cohérente et efficace et assurer une veille territoriale qui soutienne son 
développement.  

 Part des personnes de 65 ans et plus vivant seules (par 
canton) 

 

Loriol

Bourdeaux

Crest sud

Crest

Crest nord

Saillans

entre 36 et 38%
entre 31 et 35%
entre 25 et 30%
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
 
L’offre de services aux populations : les personnes handicapées 
 

Chiffres clés 
97 familles concernées par au moins un enfant handicapé 
416 personnes allocataires AAH 
Nombreuses autres situations méconnues, silencieuses 
 
Défis 
� Améliorer l’accueil des enfants handicapés dans les 

structures ordinaires enfance, jeunesse et dans les 
clubs de loisirs et sportifs ; développer la garde à 
domicile : information des parents sur ces possibilités 
d’accueil et de garde, accompagnement personnalisé des 
familles, soutien, formation et mise en réseau des 
structures et services accueillants 

 
� Mieux intégrer la question du handicap dans les 

politiques locales 
 
� Mieux prendre en compte les troubles psychiques : 

mobilisation du territoire autour de cette question, 
concertation entre acteurs médicaux et sociaux, 

développement d’un réseau de santé et d’actions de socialisation des personnes malades, par exemple par le biais de GEM 
(groupes d’entraide mutuelle), formation des aides à domicile, fiche de procédure à destination des élus, … 

 
� Développer la participation à la vie sociale des personnes handicapées : accès à la vie sociale, culturelle et de loisirs 

locale, amélioration de la mobilité 

Adultes handicapés 

Aouste sur Sye  
 

2 MAS (2X8 places polyhandicapés 
+ 5 places TED) 

Ensemble du territoire  
 

• 16 familles d’accueil (17 places personnes handicapées + 4 
places personnes âgées ou handicapées) 
• 1 chantier d’insertion de 10 places dont 8 pour les 
travailleurs handicapés (Montmeyran) 

CREST 
 

1 SAVS de 8 places 
1 CMP 
2 places en SSIAD 

1 foyer d’hegt de 12 places 
1 foyer d’appart de 8 places 
1 foyer de jour de 12 places 
1 MAS de 8 places 

(polyhandicapés) 
1 ESAT de 32 places 
1 foyer de jour de 12 places 
3 logts locatifs 

Livron sur Drôme  
 

SSIAD (1 place) 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
L’offre de services aux populations : la santé 

Les chiffres clés 
 

� médecins généralistes : 9.3 médecins pour 10 000 habitants pour un ratio national 
de 10 avec un problème de vieillissement des médecins et des difficultés d’accès 
(distances géographiques) aux cabinets médicaux 

� chirurgiens dentistes, kinésithérapeutes et orthophonistes mal répartis et en 
nombre insuffisant sur certains territoires 

� infirmiers en nombre suffisant 
 
Le lien entre les acteurs : Le regroupement des professionnels libéraux de santé 
apparaît comme la solution d’avenir pour maintenir une présence en particulier 
médicale sur chacun des territoires ruraux ; les conditions d’exercice doivent être 
rendues attrayantes, avec des pratiques de concertation facilitées et un système de 
remplacements mutuels ; l’expérience de la maison de santé de Aouste et un projet 
« d’espace santé » sur la Gervanne pourraient servir de base à une réflexion. 
La coordination entre les secteurs médicaux et sociaux doit être renforcée, en 
particulier autour des situations concernant les pathologies psychiques. 
 
La prévention de la santé : La prévention de la santé des jeunes semble un sujet 
important, concernant en particulier les conduites addictives. Cette question touche 
aussi à celle du soutien nécessaire à la parentalité. Plusieurs structures ont le projet de 
mener des actions d’information sur la santé et/ou de regroupement de parents autour 

du thème de la parentalité, projets qui gagneraient à être partagés. 
 
L’accès aux soins : Il pose problème pour les familles en situation de précarité et pour les personnes isolées en milieu rural, sans 
moyen de locomotion. L’accès aux soins des personnes handicapées constitue aussi une problématique de territoire, à la fois pour les 
personnes handicapées mentales, psychiques et physiques. Les pathologies psychiques et psychiatriques sont mal prises en compte, 
et sources de grande souffrance pour les personnes et pour leur entourage familial et social. 
Le territoire est bien loti en matière de « médecines naturelles et alternatives », mais quid de leur accès aux publics en situation de 
précarité ? L’expérience du dispensaire de soins naturels constitue une initiative particulièrement intéressante dans la mesure où il 
touche justement en majorité  ces publics précaires.  
 
Un accompagnement des acteurs associatifs pour compléter les actions de solidarité et de lutte contre la précarité des 
collectivités pour la réalisation par exemple d’équipements mutualisés (bâtiments, véhicules, épicerie sociale,…). 

La carte : part  des médecins de 55 ans ou plus 

 

Confluence 
54% 

Crest 
20% 

Basse Vallée 
Drôme 
57% 

CCC 
25% 

Haut Roubion 
67% 

CCPS 
50% 

Gervanne-Sye 
100% 

Source : URCAM - 2007 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
L’offre de services aux populations : la mobilité 
Chiffre clés 

� 35% des actifs ayant un emploi travaillent dans leur commune (41% en 1999) 
� 65% d’entre eux travaillent dans une autre commune de la Drôme (59% en 99) 
� 3000 véhicules / jour dans la vallée pour les trajets domicile/travail. 

 
Deux axes de progrès se dessinent dans un premier temps : 
 

1. améliorer l’existant dans deux directions 
- rendre plus visible et lisible un système à la fois divers et complexe  
- rendre plus souple le système actuel par des arrêts intermédiaires, à la demande … pour monter comme pour descendre 

- agir pour le rapprochement des Services Publics aux bassins de vie, exemple des chômeurs de la confluence, bassin de vie de 
20 000 habitants, qui doivent se rendre au Pôle Emploi de Crest. 

 
2. approfondir l’offre et la demande 
- mieux connaître les besoins les plus importants  
- sensibiliser et soutenir les changements de mentalités et de pratiques pour les encourager 
- soutenir les initiatives, communiquer, mettre en relation avec des expériences passées, les raisons de leur arrêt ou de leur 

pérennité … 
- mettre en relation la demande et l’offre, informer, orienter, conseiller … sur ce qui existe, pour qui et comment. 

 

L’offre de services aux populations : la dimension transversale 
Améliorer l’offre existante 
Soutenir et encourager le tissu familial, social et bénévole 
Faire des liens, assurer des ponts, se coordonner 

1. réactivation du rôle des CCAS dans les petites communes et leur soutien individuel et collectif permettant d’animer une veille 
sociale et territoriale  

2. réactivation des solidarités et leur soutien individuel et collectif qui permettent de les valoriser, de les élargir, de les articuler 
avec les interventions professionnelles. 

3. la coordination inter acteurs et inter territoires pour construire des réponses communes à des publics fragiles, pour partager et 
optimiser des initiatives… 

4. donner la tonalité de l’inter génération dans toutes les formes d’initiatives et d’actions et la priorité à tout ce qui va « mettre 
en lien »  
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
 
L’agriculture  
 
Avec plus de 900 exploitations, l’agriculture 
de la moyenne et basse vallée de la Drôme 
contribue fortement au dynamisme économique 
local en créant des emplois directs et indirects : 
plus d’un actif sur trois travaillent pour 
l’agriculture et l’agro-alimentaire.  
 
La diversité des productions outre la vitalité 
économique générée, participe à la variété des 
paysages naturels. Valoriser l’agriculture, c’est 
aussi participer à l’amélioration de la qualité de 
vie et des espaces naturels. Les activités 
agricoles en occupant 50% de l’espace du 
territoire, participent fortement au modelage 
des paysages favorisant la gestion des espaces 
naturels et la qualité de l’environnement. Avec 
plus de 120 exploitations ouvertes au public 
(vente directe, hébergement, restauration, 
activité de découverte et de loisirs), l’accueil à 
la ferme et la qualité des produits fermiers sont 
autant de liens entre les habitants. 
 
L’agriculture, activité traditionnelle, a su se 
diversifier et se spécialiser : caprin, semences, 
production bio. La Drôme est le 1er 
département français de production bio, la 
vallée de la Drôme en est le centre. 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
L’agriculture de qualité et diversifiée 
 
 
FORCES 
 

FAIBLESSES 
 

• Qualité du cadre de vie, attractivité 
• Diversité et capacité d’adaptation 
• Poids économique important 
• Nombreux projets d’installation 
• Secteurs en développement : PAM, bio, clairette  
• Qualité des produits reconnue 
• Liens filière agricole - IAA 
• Dynamique forte (diversification et circuits courts) 
 
 

• Contexte national très fragile 
• Secteurs d’activités en crise 
• 3 arrêts d’exploitations pour 1 installation 
• Problématiques foncières importantes 
• Des démarches collectives limitées 
• Ressource en eau limitée 
• Une économie dominée par les grandes exploitations en 

difficulté 
• Une difficulté de logement pour les repreneurs d’exploitation 

OPPORTUNITES MENACES 
• Volonté politique forte (Biovallée) 
• Secteur économique sur l’AB en augmentation (et objectif 

Biovallée : 50% des exploitations) 
• Capacité importante d’adaptation des entreprises au nouveau 

contexte économique 
• Développement des circuits-courts et de la diversification 
• Maintien des terres agricoles 
  
 

• Baisse importante de l’emploi agricole 
• Difficultés de reprise dans l’agriculture et baisse du nombre 

d’exploitations 
• Risque de « désinsertion » des agriculteurs en difficulté et 

perte de la solidarité entre exploitants 
• Tensions sur le foncier 
• 27ha de foncier agricole disparaissent chaque année 
• Baisse des cultures irriguées et des plus-values 
• Filière bois difficile à structurer 
• Désengagement de l’Etat sur les problématiques agricoles 
• La modification de la PAC 

DEFIS 
● Diversification agricole et positionnement sur la qualité (agriculture biologique, logique de territoire,…) 
● Promouvoir le secteur avec le développement de filières porteuses comme les plantes aromatiques et médicinales, la filière caprine 
ou les semences 
● Soutien aux initiatives locales 
● Maintenir une activité agricole source de revitalisation des zones rurales 
● Développement de l’agritourisme 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
 
Tourisme et loisirs, un potentiel important à structurer et à positionner sur le marché 
 
Les aménagements et activités liés au 
tourisme et aux loisirs sont concentrés 
essentiellement le long de la rivière Drôme 
ou de ses affluents.  
La capacité d’accueil touristique 

- 18 000 lits touristiques dont plus de 
60 % en résidence secondaire 

- Sur 7 000 lits marchands que 
comptent la vallée, 70% sont 
représentées par l’hôtellerie de 
plein air. 

 
La Vallée de la Drôme comporte plusieurs  
sites touristiques – extrait étude tourisme 
2007-  
- la tour de Crest : 40 000 visiteurs/ an  
- l’Aquarium d’Allex : 12 000 visiteurs/ an 
- Magnanerie à Saillans : 7 000 visiteurs/ an 
- Les Ramières : 4 000 visiteurs/ an 
- les huileries richard : 17 000 visiteurs/ an 
 

Le réseau des OTSI – 11 à l’échelle de la 
vallée- a des moyens, budget, personnel, et 
des prestations différentes, services 
classement,… . Ce réseau est en cours de 
structuration – site internet,…
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
 
Tourisme et loisirs, un potentiel important à structurer et à positionner sur le marché 
 
FORCES 
 

FAIBLESSES 
 

• Patrimoine naturel, bâti, humain 
• Zone rurale active et dynamique (rend crédible les projets), 

nombreux acteurs 
• Positionnement du territoire : géographie, climat 
• Diversité de l’offre 
• Potentiel de valorisation des produits et savoir-faire locaux 
• Importance de l’activité de plein-air 
• Présence de nombreux campings 
 

• Offre touristique diffuse, peu structurée et relativement faible, 
centrée sur été 

• Hébergement : le camping, peu/pas classé 
• Difficulté d’accueillir les groupes 
• Hétérogénéité et dispersion des moyens des OTSI 
• Clientèle peu consommatrice 
• Faible structuration des activités de plein-air 
• Déplacements au sein du territoire 
 

OPPORTUNITES MENACES 
• Valoriser le potentiel touristique autour des richesses 

(patrimoine, savoir-faire) 
• Penser le développement touristique dans une optique d’éco-

tourisme ou de tourisme durable 
• Améliorer l’accessibilité au territoire (ligne de chemin de fer) 
• Qualifier l’accueil et l’offre 
• L’opportunité de Via rhona 
• Fédérer les différents acteurs autour d’une stratégie  
• Structurer l’offre en tenant compte des outils Internet 
• Mobiliser la taxe de séjour de manière optimale = avec des 

actions ciblées  

• Concurrence des destinations touristiques proches 
• La capacité des acteurs à s’organiser pour saisir les 

opportunités 
• Le laisser aller dans le domaine du tourisme, sans ligne 

directrice énoncée 
 
 

DEFIS 
• Valoriser le potentiel touristique de la vallée 
• Développer une communication et une promotion homogène 
• Organiser les filières  
• Encourager le développement de produits touristiques commercialisables 
• Fédérer les professionnels du tourisme 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
Le sport, vecteur de dynamisme et de cohésion sociale 
 
La répartition des équipements sur le territoire 
se fait entre :  
 

� Crest Livron sur Drôme et Loriol sur 
Drôme, 3 communes qui 
présentent le panel le plus large et 
le plus complet d’équipements 
sportifs et de loisirs. A noter, le 
projet de salle multisports à Crest sur 
le site du collège Revesz –Long est en 
cours 

 
� Les communes le long de la vallée 

avec notamment Aouste sur Sye qui a 
une palette d’équipements 
relativement complète, Grâne, Allex, 
Piégros la Clastre, désormais doté 
d’une salle multisports,  

 
� Saillans, Saoû se caractérisent par 

une forte présence d’équipements 
de nature – canoë kayaks, activités 
aériennes 

 
� Bourdeaux, chef lieu de canton, Puy 

Saint Martin, Montoison, disposent également d’équipements 
 
L’étude de 2008 sur les besoins d’équipements faisait ressortir, selon les publics, des attentes en matière  

� d’itinéraires de promenades, randonnée à pied, vélo, des sites de baignade,  
� d’accès aux sites de pratiques sportives : la nécessité pour les scolaires d’utiliser des transports routiers pour se 

rendre sur des équipements type complexe multisports, piscine couverte et pratiquer certaines activités physiques. 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
 

Le sport, vecteur de dynamisme et de cohésion sociale 
 
* recensement de la direction départementale de la cohésion sociale – ancienne DDJS- 

Population en nombre 
d’habitants 

< 500 habitants Entre 500 et 5 000 habitants > 5 000 habitants 

Dotation en équipements 
sportifs 

Nulle, éventuellement un 
terrain de boules 

Stade, terrain de boules, 
tennis 

Idem, gymnase, piscine 

Sur les 51 du territoire 33 sont concernées 15 sont concernées 3 sont concernées 

 
FORCES 
 

FAIBLESSES 
 

• Un réseau associatif important 
• Une forte implication des bénévoles 
• Des activités de pleine nature bien représentées 
• Une importante diversité des disciplines sportives 

 
 

• Peu d’emplois 
• Peu/pas d’associations sportives sur certaines zones  
• Peu de projets communs entre associations 
• Problèmes de mobilité géographique (exclusion) 
• Départ des jeunes sportifs : études, emploi 
• Manque de moyens financiers 
• Manque de piscine couverte 

OPPORTUNITES MENACES 
• Développement du sport dans une logique territoriale 
• Développement des activités de pleine nature 
• Rationalisation de la gestion des équipements sportifs  
• Mise en réseau des acteurs associatifs sportifs 
• Valoriser des itinéraires de promenade (à pieds, à vélo) 

 

• Saturation de certaines associations sportives 
• Besoin d’équipements complémentaires 

 

DEFIS 
• Utiliser le sport comme outil d’insertion sociale 
• Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre 
• Développer des activités nouvelles 
• Etablir la pratique en milieu naturel comme un enjeu de valorisation du territoire et de développement local 
• Optimiser les équipements sportifs et organiser la gouvernance (regroupement des associations sportives de même discipline) 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
 
La culture : marqueur identitaire de la vallée de  la Drôme 
 
A commencer par la richesse des programmations.  Le territoire compte plusieurs événements qui permettent de véhiculer une 
identité culturelle et apportent une richesse en matière culturelle économique et touristique. Par la diversité des champs 
artistiques pratiqués, des publics concernés  et des lieux utilisés, les festivals sont une plus value qui permet à la population 
locale de participer à des événements de qualité, tout en attirant un public départemental, régional voir international. 
Crest Jazz festival, ceci n’est pas un petit festival à Divajeu, les nouvelles du conte à Bourdeaux, Saou chante Mozart, futura musique 
Acousmatique, musique sacrée à Crest ? Livron fet’lhumour, festival du polar à Saillans, festival Latino,… 

 
En s’appuyant sur l’agenda « vallée(s) de cultures » qui recense une 
grande partie des évènements culturels du territoire CDRA, on peut 
avoir une idée de cette richesse de l’offre culturelle. 
2007 / 2010 c’est : 

• 815 évènements culturels 
• 85 structures /an concernées 
• 30 communes / an concernées par des évènements 
• 4580 jours de propositions sur 3 ans ½ 

 
La forte présence des acteurs culturels 
La Vallée de la Drôme connait la plus forte concentration des métiers 
professionnels de la production de spectacles de toute la Drôme. Plus 
de 250 associations culturelles 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
 
La culture : marqueur identitaire de la vallée de  la Drôme 

 
 
 
Les équipements permanents à vocation 
culturelle rayonnent  sur le territoire 
avec :  
 
- une concentration sur les zones urbaines, 
Crest Loriol, Livron qui regroupent cinémas, 
médiathèque, radio, MJC, espace culturel 
 
- un nombre conséquent sur le pays amont, 
grâce aux bibliothèques, galeries d’art et 
lieux d’expositions 

 

- une forte représentation des salles des fêtes
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
 
La culture, un élément fédérateur de la vallée de la Dôme 
 
FORCES 
 

FAIBLESSES 
 

• Existence d’un vivier d’acteurs culturels 
• Action culturelle dense et diversifiée 
• Un secteur culturel vivant, créatif et dynamique 
• Un réseau bien organisé de bibliothèques 
• De multiples lieux de diffusion 
• Un secteur économique à part entière 

• Manque de salles culturelles convenablement équipées 
• Trop d’offres culturelles ? 
• Manque de lisibilité 
• Difficulté à mutualiser les acteurs 

OPPORTUNITES MENACES 
• Des équipements permanents sur lesquels s’appuyer : Gare à 

Coulisses, le temple de Saillans, Renc’arts,… 
• Un réseau d’acteurs culturels 
• Lien entre culture et patrimoine 
• La culture en tant que vecteur de lien social 
• Des collaborations OT SMDVD à renforcer pour la réalisation 

d’outils ex agenda 
• Site internet à développer 
 

• Difficulté des associations à mobiliser des financements publics, 
privés 

• Précarité des emplois culturels 
• Désengagement des collectivités territoriales et de l’Etat, quid 

de la réforme 
• Difficulté à vendre les spectacles au niveau local 
• La crise économique influe sur la consommation locale  

DEFIS 
• Affirmer l’identité culturelle de la vallée de la Drôme avec par exemple le soutien à la création de lieux de culture mutualisés 

adaptés aux besoins des bassins de vie 
• Renforcer l’impact de l’offre culturelle porteuse de dynamique et de développement économique 
• Une diffusion culturelle sur la totalité du territoire et durant toute l’année comme facteur de cohésion et de lien social 
• Cohérence, coordination et organisation de l’action culturelle 
• Soutenir des actions collectives 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
 
Le cadre de vie et le patrimoine, des atouts à préserver 
 
La vallée de la Drôme se caractérise par une richesse patrimoniale, notamment par les sites naturels et culturels 

� les rivières (Drôme, Gervanne et Roubion), les particularités géomorphologiques, synclinal de Saoû, gorges 
d’Omblèze, rocher des 3 becs, réserve nationale des ramières 

� Un patrimoine bâti historique, à commencer par la Tour de Crest, plus haut donjon de France – 52 m- datant du XIIème 
siècle, le savoir faire – poterie de Cliousclat, les villages perchés, habitat typique construit au pied des châteaux 

 
FORCES FAIBLESSES 

• Environnement préservé 
• Qualité et la diversité des paysages 
• Eau, sa richesse, sa qualité 
• Patrimoine historique important 
• Mobilisation des collectivités pour valoriser et entretenir ce 

patrimoine 
• Territoire accessible 
• Des outils de sensibilisation à l’environnement et au 

développement durable (Gare des Ramières, Pôle de police 
de l’environnement) 

• Manque de moyens pour sensibiliser scolaires, citoyens et 
population étrangère au territoire 

• Quasi inexistence d’actions sur le patrimoine industriel 
• Urbanisation pas toujours maîtrisée ou adaptée 
• Conflits d’usage (quantitatif/ qualitatif) sur la rivière 
• Coût de la mise en sécurité et d’aménagement des sites 

OPPORTUNITES  
• Potentiel de valorisation du patrimoine naturel, bâti et 

historique 
• Labellisation Pays d’art et d’histoire 
• Vers un territoire école en termes de développement 

durable (Biovallée) 
• Voie SNCF à valoriser 

• Développement de l’urbanisation 
• Développement de friches agricoles 
• Un espace forestier en croissance, fermeture des paysages 
• La pollution du milieu naturel 
• Comment sauvegarder les ruines 

DEFIS 
• Valoriser la richesse patrimoniale du territoire (bâti, naturel) 
• Poursuivre et étendre la sensibilisation à l’environnement et au développement durable auprès du public scolaire et du grand 

public 
• Préserver les paysages : maitriser l’urbanisation, maitriser l’espace forestier 
• Favoriser les déplacements interne au territoire 
• Améliorer le cadre de vie des habitants 
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3.4 Le diagnostic de territoire 2010 – synthèse- 
 
L’environnement, l’énergie et gaz à effet de serre, un territoire protégé et valorisé 
 
Des actions significatives ont été menées en ce sens :  

� Dans la gestion des déchets, avec la mise en place d’une filière de récupération et traitements des déchets, installation 
de centre de tri, déchetterie, points propres,  

� L’entretien des rivières avec depuis 1990, deux contrats de rivière successifs. La préparation en cours du SAGE. Alors 
qu’en 1990 la baignade était interdite de Saillans à la confluence, elle est aujourd’hui possible. Ces efforts ont permis  de 
contribuer au développement du tourisme de nature 

� Les collectivités mènent une politique en ce sens, agenda 21 sur la ville de Crest, prise de compétence énergies 
renouvelables pour la CCVD, ambition dans le cadre de Biovallée d’une autosuffisance énergétique à l’horizon 2020. 

 
FORCES FAIBLESSES 

• Des démarches engagées de longue date par les collectivités 
sur la préservation de l’environnement 

• Un puits carbone important 
 

 

• Un territoire rural à l’habitat dispersé impliquant 
déplacements et émissions de GES 

• Des sources d’énergie tournées principalement vers les 
produits pétroliers 

• Des consommations d’énergie importantes dans les 
transports et le résidentiel 

OPPORTUNITES MENACES 
• Démarche volontaire de faire de la vallée un territoire école 
• Une exigence régionale d’actions climato-compatibles 
• Valorisation et renforcement du puits carbone 
• Diminuer les émissions non énergétiques de GES, notamment 

via les pratiques agricoles 
• Un potentiel important de réduction des consommations 

énergétiques par l’importance de l’habitat ancien 

• Gérer et geler les ressources naturelles, sans accompagner 
des changements permettant le développement 

• Tarder à s’adapter au changement climatique et à la lutte 
contre celui-ci 

 

ENJEUX 
● une qualité environnementale à maintenir et renforcer (cadre de vie, attractivité) 
● Adapter les pratiques au changement climatique 
● Faire de la vallée un territoire « économe en énergie » tant dans la consommation que l’émission de GES en intégrant les 
questions énergétiques et d’émission de GES dans l’ensemble des politiques menées 
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4. LE PROJET DE TERRITOIRE PARTAGE 

4.1 Un projet construit sur un modèle de développement durable 
DU CDRA AU CDDRA, l’intégration du développement durable relayée par la commission développement 
durable de la vallée 
 

  
 
 
 

Environnement 

Social Economie 

Durable 

Durable 

Economie 

 
Environnement 

Dans le cadre du CDRA 2005-2010, seules les 
actions répondant aux 5 critères du 
développement durable bénéficiaient du bonus. 
La commission développement durable était le 
garant de cette éthique 

Désormais, dans le cadre du CDDRA, 
l’approche développement durable est 
totalement intégrée à la construction du projet 
de territoire 

Social 

Economie 
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2ème PARTIE 
Validation architecture 

Charte 

3 ENJEUX D’AVENIR pour faire de la Vallée de la Drô me un territoire durable  … 
1 MODELE DE DEVELOPPEMENT DURA BLE 

… de développement attractif et compétitif  

…de qualité, accueillant et préservant les ressourc es  

…dynamique, solidaire, participatif pour tous les a cteurs  

- Par le soutien à la création reprise d’activités, l’accompagnement des filières et 
secteurs en développement 
- Par le développement d’une offre intégrée entre collectivités partenaires 
(pépinières, zones d’activités…), la mise en place de services aux entreprises 
- Par le maintien, le développement et l’adaptation de l’artisanat et du commerce 
de proximité 
- Par le soutien aux savoir-faire locaux, les productions agricoles bio et locales, et 
leur distribution, notamment en circuit court 
-Par la structuration de l’offre touristique, l’organisation des filières, de l’itinérance  

- Par la réhabilitation de logements existants et l’émergence de nouveaux modes 
d’habitat favorisant les mixités et la fluidité du parcours résidentiel 
- Par la promotion des déplacements collectifs, doux et une mobilité adaptée 
-En favorisant une meilleure maîtrise des consommations énergétiques 
-Par la valorisation du patrimoine naturel, bâti 

- En apportant des réponses adaptées aux besoins des populations (équipements structurants, 
accès au TIC, actions enfance jeunesse,…) 
- Par l’appui à la culture (soutien aux programmations, manifestations, créations, diffusions) 
- Par l’éducation à l’environnement et autres composantes du développement durable 
- En favorisant l’accès à l’emploi  
- En anticipant la gestion de la ressource humaine et en intégrant la qualité de l’emploi  
- Par la professionnalisation des services aux populations 
- En veillant à renforcer la cohésion sociale 

Avec une conduite de projet organisée:   
-Par la poursuite de la démarche développement durable avec l’intégration de la climato compatibilité 
-Avec une animation renforcée du territoire par réseaux et filières, en continuant à mobiliser la société civile,  
-En communiquant en infra et extra territoire 
- En cohérence avec le GPRA Biovallée, le SAGE Drôme et le CTEF  
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4.2 La gouvernance, véritable socle pour la mise en œuvre du projet 
 

Avec une conduite de projet organisée:  
 
���� SUR LA POURSUITE DE LA DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE ET L’INTEGRATION DE LA CLIMATO 
COMPATIBILITE 
 
La Vallée de la Drôme se doit d’apporter sa contribution à la lutte contre le changement climatique. Cette approche « climat 
énergie » devra imprégner le projet de territoire dans son ensemble et les actions qui en découleront. 
Partant du bilan des gaz à effet de serre réalisé à l’échelle de la vallée et des préconisations associées, il s’agit d’adopter un nouveau 
référentiel d’aménagement visant 3 objectifs concomitants : la réduction des émissions, la rationalisation des consommations 
d’énergie et la prévention des impacts attendus des changements climatiques sur le fonctionnement et le développement du 
territoire. 
Plus concrètement et en cohérence avec le PCET Biovallée, la stratégie d’intervention se déclinera à travers la sensibilisation des 
acteurs locaux, la maîtrise énergétique du bâti, le développement des mobilités alternatives à la voiture et la promotion des énergies 
renouvelables. 
 
���� AVEC UNE ANIMATION RENFORCEE DU TERRITOIRE PAR RESEAUX ET FILIERES 
 
Dans un contexte de raréfaction des ressources publiques et compte tenu des marges de manœuvre limitées des collectivités 
locales, la mutualisation renforcée des moyens et outils sera la clé de réussite du projet de territoire. 
Ainsi le pôle technique, constitué d’un chargé de missions référent par collectivité, permettra de suivre la mise en œuvre du projet et 
d’élaborer un réseau d’échange à l’échelle de la vallée. 
L’évaluation a également souligné l’enjeu de l’approche filière dédiée, en particulier sur l’agriculture et la culture. Il est donc 
envisagé de renforcer l’équipe pour le prochain contrat. 
 
 
���� EN CONTINUANT A MOBILISER LA SOCIETE CIVILE 
 
L’humain doit être au cœur du développement de la vallée, et plus particulièrement ses habitants qui la « vivent et y 
travaillent ». Ainsi le Conseil Local de Développement, lieu d’interface privilégié avec la société civile, sera ainsi conforté en tant 
qu’organe de la démocratie participative. 
Déjà effective pour le programme d’actions du précédent contrat et l’actualisation de la charte, sa fonction de relais (descendant et 
ascendant) auprès des habitants sera amplifiée tout en respectant la légitimité des élus à décider. Il conviendra de développer les 
pratiques locales de concertation en amont des projets d’une part, et au stade de leur mise en œuvre et de leur suivi évaluation 
d’autre part 
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4.2 La gouvernance, véritable socle pour la mise en œuvre du projet 

Avec une conduite de projet organisée:  
 
���� EN COMMUNIQUANT EN INFRA ET EXTRA TERRITOIRE 
 
La refonte en cours du site internet et son référencement www.cld-vallee-drome.fr va permettre de privilégier une entrée commune 
partagée :  

- Vous êtes un porteur de projets qui renvoie vers les informations CDDRA 
- Vous êtes un citoyen et vous souhaitez vous engager qui renvoie vers le CLD 

Le relai d’information via les sites internet des collectivités, porte d’entrée du contrat, reste à développer. 
Enfin, les réflexions et partenariat avec les médias locaux presse, radio, sont à organiser ; la réalité administrative et la réalité 
humaine, ex du journal Crestois non diffusé sur la confluence. Pas de page Vallée de la Drôme dans le Dauphiné.    
 
���� EN COHERENCE AVEC LE GPRA BIOVALLEE, le SAGE Drôme et le CTEF 
 
Comme présenté précédemment, la vallée de la Drôme est engagée dans plusieurs dispositifs avec lesquels il est nécessaire 
d’articuler les projets. 
 
Le label régional GPRA Biovallée est un « appel d’air » pour le territoire qui permettra d’améliorer l’attractivité globale du 
territoire, de qualifier son image à l’extérieur et de dynamiser le tissu autour de l’agriculture, des ressources énergétiques, des 
formations propres au dispositif CTEF… et  dans des thématiques complémentaires (tourisme, culture,…) 
L’adéquation avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Drôme est à rechercher dans les projets qui 
seront mis en place autour de la thématique eau mais également dans la démarche de sensibilisation à l’éducation 
environnementale. 
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4.3 Trois enjeux d’avenir pour faire de la vallée de la Drôme un territoire durable 
 

ENJEU 1… DE DEVELOPPEMENT ATTRACTIF ET COMPETITIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEU 2.… DYNAMIQUE, SOLIDAIRE, PARTICIPATIF POUR TOUS LES ACTEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEU 3… DE QUALITE, ACCUEILLANT ET PRESERVANT LES RESSOURCES 
 
 
 
 
 

Le territoire a un  
potentiel de 
développement de 
nouvelles filières 
 

Accessible bien 
desservi 
Maillage commerce 
artisanat 
 

Qui génère de la 
création d’activité, des 
emplois 
 
 

Le territoire indique 
une dynamique 
démographique qui 
induit de nouveaux 
besoins 

Veiller à la cohésion 
sociale 
Garantir un égal accès 
aux services 
 

Qui crée de la 
cohésion et du lien 
social 
 

Identitaire par les 
paysages, les 
spécificités locales et 
les savoir faire 
 

Habiter c’est plus que 
se loger 
 

Qui possède des 
richesses naturelles à 
préserver et à 
valoriser 
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4.3 Trois enjeux d’avenir pour faire de la vallée de la Drôme un territoire durable…. 
 

ENJEU 1… DE DEVELOPPEMENT ATTRACTIF ET COMPETITIF 
 
Le territoire doit être en mesure d’accueillir, de maintenir et de développer une activité économique dynamique et génératrice de 
croissance et d’emploi. Il convient d’offrir des conditions favorables à l’implantation et au développement des entreprises : mise à 
disposition de compétences d’accompagnement de parcs d’activités et d’immobilier.  
 
���� PAR LE SOUTIEN A LA CREATION / REPRISE D’ACTIVITES, L’ACCOMPAGNEMENT DES FILIERES ET SECTEURS EN 
DEVELOPPEMENT ET GARANTIR UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITE 
  

� La démarche Créafil est en cours d’élaboration à l’échelle de la Vallée de la Drôme et du Diois. L’objectif est d’amener les 
structures d’appui à l’activité économique à collaborer pour donner de la lisibilité aux entrepreneurs et rechercher 
des solutions d’appui à leurs projets de création/ reprise d’activités.  

 
� Le travail de prospection, menée à l’échelle de Biovallée, va permettre de cibler le type d’activités en adéquation 

avec les choix du territoire.  
 

� Il conviendra de renforcer et de mutualiser les dispositifs d’accueil des porteurs de projets portés par les collectivités 
ou leurs partenaires tels que Val de Drôme Diois Initiative. 

 
���� PAR LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE INTEGREE ENTRE COLLECTIVITES PARTENAIRES (pépinières, parcs 
d’activités…), LA MISE EN PLACE DE SERVICES AUX ENTREPRISES  

� Le développement d’une offre variée et de qualité en termes d’immobilier et de foncier, en renforçant le volet paysager et 
environnemental, en favorisant l’ancrage des pépinières et ateliers relais. 

 
� En proposant des services aux entreprises (conseils en qualité et en architecture,…). Identification et recensement des 

besoins des entreprises.  
 

� Développer les actions collectives des entreprises par le soutien à l’animation des associations existantes 
 
���� PAR LE MAINTIEN, LE DEVELOPPEMENT ET L’ADAPTATION DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE  

� La dynamique lancée à travers l’OCMMR est à prolonger 
� Il conviendra de définir une cohérence d’aménagement commercial du territoire 

 
���� Les orientations envisagées nécessitent une animation dédiée autour du développement économique. 
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4.3 Trois enjeux d’avenir pour faire de la vallée de la Drôme un territoire durable…. 

ENJEU 1… DE DEVELOPPEMENT ATTRACTIF ET COMPETITIF 
 
���� PAR LE SOUTIEN AUX SAVOIR-FAIRE LOCAUX, AUX PRODUCTIONS AGRICOLES BIO ET LOCALES, ET LEUR 
DISTIBUTION, NOTAMMENT EN CIRCUIT COURT.  
 
L’objectif consiste à soutenir l’agriculture avec des moyens renforcés sur les secteurs à plus forte valeur ajoutée dont l’impact sur 
l’environnement et le cadre de vie sont les plus favorables au territoire. De même, il est nécessaire d’accompagner les secteurs 
agricoles les plus importants au niveau économique dans des actions de maintien et de développement de la plus value pour le 
territoire (circuits courts, transformations,…) et pour une volonté d’orienter cette agriculture sur la  protection de l’environnement. 
 

� Maintenir une agriculture forte sur l’ensemble du territoire  
 
� Soutenir l’installation 

 
� Limiter le changement d’usage des terres agricoles 

 
� Soutenir les productions identitaires  

 
� Favoriser la production transformation et consommation locale 

 
� Accompagner les démarches innovantes solidaires et collectives 

 
� Développer des productions non alimentaires 
 

���� L’articulation avec le GPRA Biovallée se fera entre ce qui relève d’une stratégie d’ensemble et ce qui relève du volet 
agricole à travers le PSADER 
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4.3 Trois enjeux d’avenir pour faire de la vallée de la Drôme un territoire durable…. 

ENJEU 1… DE DEVELOPPEMENT ATTRACTIF ET COMPETITIF 
 
���� PAR LA STRUCTURATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS, L’ORGANISATION DES FILIERES, DE 
L’ITINERANCE  
 

La Vallée de la Drôme est un « beau lieu de rendez-vous » : un territoire touristique proche et accessible à tous, offrant une 
gamme de loisirs de découverte diversifiée pour les familles et les enfants… 

 
� L’étude tourisme menée en 2007 proposait de s’appuyer sur 4 axes majeurs : la nature (Les ramières, forêt de Saoû, 

rochers des trois becs, gorges d’Omblèze,..), le patrimoine (Tour de Crest, villages perchés,…), les savoir faire et les 
produits du terroir (de la ferme au fabricant de panneaux solaires), les déplacements doux (rivière, train, vélo, 
randonnée,…) 

 

Afin de valoriser le potentiel touristique de la vallée et conforter ce secteur comme levier de développement économique, il 
convient en priorité de structurer l’offre touristique : 
 

� Par la mise en place d’aménagements qui répondent aux attentes des visiteurs (activités de pleine nature 
notamment,…) en axant en priorité les actions sur l’itinérance douce le long de la rivière Drôme (train, randonnée, 
vélo, rivière). Un travail de repérage, par les acteurs locaux et départementaux, est en cours concernant le projet de vélo 
le long de la rivière. Il sera pertinent car structurant, s’il répond aux besoins des familles en termes de sécurité, longueur 
de parcours,… 

 
� Par la définition d’une identité commune avec un visuel unique sur lequel se baser (site internet, éditions, guides,..) et 

permettre de rassembler tous les prestataires autour de cette image. 
 
� Avec une animation pour coordonner ces actions à l’échelle de la vallée, encourager le regroupement des OTSI, former selon 
les attentes et besoins, les acteurs du tourisme et développer des passerelles avec les territoires voisins. 
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4.3 Trois enjeux d’avenir pour faire de la vallée de la Drôme un territoire durable… 

ENJEU 2.… DYNAMIQUE, SOLIDAIRE, PARTICIPATIF POUR TOUS LES ACTEURS 
 
Le territoire de la Vallée de la Drôme se caractérise par une diversité des modes de vie avec des pôles urbains et des zones rurales. 
Cette disparité est manifeste dans l’accès aux services de proximité pour les habitants et constitue un facteur clef de la qualité du 
cadre de vie. Dynamiser le lien social constitue un élément fédérateur du territoire. Il convient donc de Maintenir, 
développer et pérenniser les services auprès des populations (services publics, commerce de proximité, besoins 
émergents, santé…). La pérennisation des services est un enjeu indispensable pour le maintien des populations dans les territoires 
ruraux. Le développement des services de proximité est également un facteur de développement pour l’emploi. L’objectif consiste à 
faciliter l’accès à ces services plutôt qu’un maintien généralisé de ceux ci sur l’ensemble du territoire. 

 
���� EN APPORTANT DES REPONSES ADAPTEES AUX BESOINS DES POPULATIONS  
 

� Offrir des équipements structurants 
L’étude réalisée en 2008 a permis de lancer la réflexion sur les équipements structurants envisageables à l’échelle de la Vallée de la 
Drôme. Une enquête réalisée a permis de cibler le type d’équipement souhaité dans les domaines culturel, sportif et de loisirs. Il 
convient d’affiner et d’accompagner le territoire dans le choix d’un tel investissement. 
 

� Permettre un accès généralisé aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication NTIC 
C’est un outil facilitateur du travail de mise en synergie des différents acteurs. L’accès généralisé permet aussi d’élever le niveau 
général de qualification des habitants et de réduire leur isolement. 

- Favoriser l’utilisation des NTIC dans le cadre de projets collectifs 
- Favoriser l’accès aux services qui peuvent être proposés par ce moyen 
- Soutenir l’apprentissage et la maîtrise de cette technologie 
- Encourager les équipements et les usages au service du développement local 
- Renforcer l’emploi localement pour éviter au maximum les déplacements pendulaires 
 

� Développer des actions enfance jeunesse 
L’étude offre de services aux personnes a permis  d’analyser le niveau de l’offre et de la demande. Bien que la région n’investisse pas 
ce champ de compétence, il y a en revanche matière à intervenir : 

- Pour répondre au manque de places d’accueil en démultipliant les modes de gardes voire en les mixant  
- Pour mettre en réseau les accueillants : renforcer les liens entre assistante maternelle au travers des relais assistante 

maternelle 
- Pour soutenir la parentalité : lieu de rencontre, événementiel pour faire se rencontrer les acteurs du territoire, parents 

et futurs parents et susciter des agréments Assistantes Maternelles 
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4.3 Trois enjeux d’avenir pour faire de la vallée de la Drôme un territoire durable…. 

ENJEU 2.… DYNAMIQUE, SOLIDAIRE, PARTICIPATIF POUR TOUS LES ACTEURS 
 
 
���� PAR L’APPUI A LA CULTURE AU TRAVERS DU SOUTIEN AUX PROGRAMMATIONS, MANIFESTATIONS, CREATIONS ET A 
LA DIFFUSION 
 
Il existe des événements culturels avec un fort impact en termes de notoriété et d’image mais ils sont souvent concentrés sur la 
période estivale. Développer une action culturelle sur l’ensemble du territoire et toute l’année en soutenant une offre culturelle 
porteuse de dynamisme et d’innovation comme support du développement local. 
Il est nécessaire de mettre en réseau les acteurs (tenter de mutualiser les moyens) et d’encourager la coordination des 
manifestations et des activités. L’objectif est de développer des complémentarités, des solidarités pour faciliter l’accès des activités 
culturelles à l’ensemble des habitants et d’encourager l’émergence de nouvelles activités. 

 
� Par un soutien aux programmations et manifestations 
 
� Encourager la création et la diffusion des pratiques artistiques 

 
� Organiser, fédérer et coordonner l’action culturelle et ses acteurs pour favoriser l’émergence de synergies. 

 
 
���� PAR L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AUTRES COMPOSANTES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
L’éducation à l’environnement des publics scolaires, jeunes et adultes est un moyen de faire progresser la société dans le sens du 
développement durable. C’est aussi un moyen de conforter l’identité de la vallée de la Drôme. Le développement de la formation, 
de l’éducation et de l’animation autour de la notion d’environnement. Cet objectif peut se concrétiser : 

 
� En favorisant l’appropriation de l’environnement (découverte de site, gestion des déchets) 

 
� En développant des coopérations entre les différents acteurs liés à l’environnement et ceux du milieu scolaire.  
 
� En consolidant les pôles d’accueil, d’animation et d’information (type maison des Ramières) 
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4.3 Trois enjeux d’avenir pour faire de la vallée de la Drôme un territoire durable…. 

 
ENJEU 2.… DYNAMIQUE, SOLIDAIRE, PARTICIPATIF POUR TOUS LES ACTEURS 

 
 
���� EN ANTICIPANT LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET EN INTEGRANT LA QUALITE DE L’EMPLOI 
 
La vallée de la Drôme regroupe des zones avec de fortes disparités, que ce soit au niveau de l’emploi, du tissu social, ou de l’accè à 
des services de proximité. Malgré une offre d’emploi diversifiée et relativement dynamique, il subsiste un volume de demandeurs 
d’emploi important. Des dispositifs sont à l’œuvre pour accompagner ces publics et notamment les plus exclus : Ils doivent être 
renforcés pour maintenir la cohésion sociale. 
 
Plus généralement, le territoire doit s’engager plus fortement dans la volonté de développer la participation de tous les acteurs. Cette 
participation est génératrice de richesse, elle dynamise le "capital humain" du territoire.  
 

� Améliorer les conditions d’accès à l’emploi. Le marché de l’emploi doit être de nature à favoriser la compétitivité des 
entreprises. Plusieurs objectifs doivent permettre de le fluidifier. Faciliter l’accès des demandeurs d’emploi à l’offre des 
entreprises. 
 

� Dynamiser le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi notamment dans les secteurs qui éprouvent 
des difficultés de recrutement. Il est nécessaire de mieux mailler les dispositifs et les structures qui agissent sur le 
rapprochement afin d’améliorer l’efficacité de leur action. Les réponses apportées doivent être réactives et en lien avec les 
besoins des entreprises. 
 

� Faciliter la mobilité des demandeurs d’emploi à l’intérieur du territoire. 
 

� Qualifier l’offre d’emploi. Une partie de l’offre d’emploi se caractérise par une forte précarité et un manque d’attractivité 
notamment dans le domaine de l’agriculture, du tourisme et des services de proximité. Il convient de qualifier ces offres 
d’emploi pour consolider les postes proposés et les rendre plus pérennes. C’est un enjeu important puisque le 
développement de ce type d’activité répond à des besoins en croissance notamment pour les services à la personne et 
suscite donc un potentiel fort en termes d’emploi 
 

� Accompagner les publics exclus du marché du travail et consolider les outils d’insertion. L’économie sociale et 
solidaire se développe en s’appuyant fortement sur les outils d’insertion présents sur le territoire. Leur présence doit être 
renforcée et leurs actions largement communiquées.  

 



Charte de développement durable actualisée de la Vallée de la Drôme –avril 2011 - version définitive      72/84 

4.3 Trois enjeux d’avenir pour faire de la vallée de la Drôme un territoire durable…. 

 
ENJEU 2.… DYNAMIQUE, SOLIDAIRE, PARTICIPATIF POUR TOUS LES ACTEURS 

 
���� PAR LA PROFESSIONALISATION DES SERVICES AUX POPULATIONS 
 

� Accompagner la qualification et la professionnalisation des acteurs locaux. Le territoire est doté d’un réseau 
associatif riche qui assure un ensemble de missions d’intérêt général. Le contexte évolue, les contraintes en termes de 
gestion pour ces structures sont croissantes. La pérennisation de ces actions dépendra de la capacité des acteurs à 
s’adapter à ces nouvelles contraintes.  

 
� Moderniser et adapter l’offre de formation. Développer la diversité de l’offre de formation pour rendre le territoire plus 

attractif auprès des jeunes et encourager la qualification des actifs. 
 

� Favoriser les actions menant à la validation des Acquis d’Expérience. Aide à la professionnalisation et aux échanges 
d’expériences des bénévoles et salariés des structures ayant pour activité des prestations de service à la population 
(enfance, jeunesse, personnes âgées, personnes handicapées) ou des salariés en emploi directs. 

 
� Favoriser et encourager les actions collectives entres les structures des services à la population.  

 
���� EN VEILLANT A RENFORCER LA COHESION SOCIALE 
S’engager dans une démarche de développement social sous entend  

 
� Favoriser l’égal accès des habitants à l’offre culturelle, sportive et de loisirs et utiliser cette offre comme lien 

social auprès des jeunes. Il s’agit de prendre en compte les contraintes du territoire en termes de transport, 
d’équipement, d’éloignement et d’essayer de faire en sorte que la situation géographique ne soit pas un facteur pénalisant 
pour la pratique d’activités. 

 
� Faciliter « l’accès au territoire » pour les personnes à mobilité réduite (handicapées, personnes âgées..). Enfin 

la solidarité doit permettre d’intégrer et de faciliter la vie de publics fragilisés. Tout projet d’aménagement et d’animation 
devrait pouvoir prendre en compte cette problématique. Le territoire doit être ouvert et accessible au plus grand nombre. 

 
� Soutenir le lien social et garantir une accessibilité aux droits et aux aides ; il s’agit de soutenir des actions agissant 

dans ce sens portées par une association, une collectivité ou un CCAS, exemple : action de veille et de mise en réseau pour 
lutter contre l’isolement et assurer une égalité de traitement des personnes). 
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4.3 Trois enjeux d’avenir pour faire de la vallée de la Drôme un territoire durable…. 

ENJEU 3… DE QUALITE, ACCUEILLANT ET PRESERVANT LES RESSOURCES 
 

Une problématique majeure du territoire concerne la difficulté à développer l’offre de logement. Cette insuffisance de logement 
constitue un frein au développement du territoire, dans la mesure où il limite ses capacités d’accueil et notamment l’accueil des 
forces vives : jeunes, actifs, cadres salariés, entrepreneurs ou créateurs, familles. 

 
Les collectivités de la Vallée ont validé les Programmes Locaux de l’Habitat avec des objectifs affichés en terme de programmation de 
logements et de répartition par communes. Cette mise en œuvre sera à inscrire dans le cadre du CDDRA. 
 
���� PAR LA REHABILITATION DE LOGEMENTS EXISTANTS ET L’EMERGENCE DE NOUVEAUX MODES D’HABITAT 
FAVORISANT LES MIXITES ET LA FLUIDITE DU PARCOURS RESIDENTIEL 
 

� Développer et adapter les stratégies autour de l’offre de logement. 
La difficulté à se loger est un frein au développement de la vallée. L’élaboration de stratégie de développement du 
logement est nécessaire à l’articulation des priorités. L’accueil de la population active, le développement économique, 
l’amélioration du cadre de vie, le développement touristique, sont à concilier avec une relance de la construction et de la 
réhabilitation maîtrisée et coordonnée. 

 
� Assurer la mixité sociale dans l’habitat et particulièrement l’offre locative. 

Le développement du parc de logement, privé, public, collectif, individuel, locatif ou non, doit permettre de faciliter l’accueil 
des populations rencontrant le plus de difficultés à se loger : ménages modestes, familles, jeunes, saisonniers, personnes 
âgées, handicapées. La recherche de mixité peut aussi conduire à implanter de l’habitat de standing dans certains 
territoires.  

 
 
���� EN FAVORISANT UNE MEILLEURE MAITRISE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
 
Faire de la vallée un territoire « économe en énergie » tant dans la consommation que l’émission de GES et ainsi  

� Contribuer à une gestion durable de la ressource en eau (quantitative et qualitative) 
� Anticiper la gestion des risques (ex des zones inondables engendrées par la rivière Drôme) 
� Développer l’utilisation des énergies renouvelables. 
� Développer l’économie circulaire « les déchets des uns deviennent les ressources des autres » 
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4.3 Trois enjeux d’avenir pour faire de la vallée de la Drôme un territoire durable…. 

ENJEU 3… DE QUALITE, ACCUEILLANT ET PRESERVANT LES RESSOURCES 
 
���� PAR LA PROMOTION DES DEPLACEMENTS COLLECTIFS, DOUX ET UNE MOBILITE ADAPTEE 
 
La vallée représentant une voie de communication naturelle est un atout incontestable pour faciliter la mise en place d’initiatives 
(covoiturage, itinérance douce, transport à la demande,…), il est indispensable de trouver des alternatives dans les modes de 
déplacements existants : 
 

� Le covoiturage : le CG26 et 07 ont adopté, en octobre 2010, le schéma départemental de covoiturage. Les actions 
prévues à l’échelle de la Vallée se concentrent sur de l’aménagement d’aires de covoiturage, initiatives qui devront être 
complétées par la mise en place de site internet pour faire se rencontrer offre et demande de covoiturage, … 

 
� L’itinérance douce : l’aménagement d’une voie cyclable sécurisée en bord de Drôme, pourrait permettre de répondre aux 

attentes des familles et touristes, très demandeurs. C’est aussi une solution à envisager pour les petits trajets quotidiens et 
les échanges entre villes voisines. 

 
� L’utilisation du train à renforcer (300 abonnées mensuels TER Crest-valence et 3 000 véhicule jour)  

 
� Le développement de produits éco- touristiques «  venez sans votre voiture » en combinant train, vélo, canoë est une 

opportunité à saisir. 
 
 
���� PAR LA VALORISATION DU PATIMOINE NATUREL, BATI 
 
L’identité du territoire est fortement liée au cadre de vie et à la préservation de la qualité de l’environnement. Aujourd’hui de fortes 
évolutions sont en cours comme le développement de la périurbanisation mais aussi de friches agricoles et d’espaces forestiers. 
La promotion du territoire et les activités générées doivent permettre de maîtriser certains de ces phénomènes tout en maintenant 
l’exigence de qualité et de préservation de l’environnement.  
 
Améliorer l’attractivité et le cadre de vie en lien avec une dynamisation des actions touristiques, du commerce et de l’artisanat. 

 
� Préserver et valoriser le patrimoine qu’il soit architectural, vernaculaire, paysager, historique, architectural, 

des « savoirs faire ». Tout projet qu’il soit lié à une opération urbaine, à l’aménagement d’un bourg, à la réorganisation 
d’une exploitation agricole, à un aménagement touristique… devra s’attacher à préserver ou valoriser le patrimoine 
concerné par l’opération. 
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ENJEU 3… DE QUALITE, ACCUEILLANT ET PRESERVANT LES RESSOURCES 
 
� Dynamiser, réhabiliter, vivifier les centres ville et de villages. Bon nombre de centres villes et de villages souffrent 

de vétusté, d’inadaptation, voire d’insalubrité. La rénovation de ces quartiers peut entraîner une dynamique globale au 
niveau du tourisme, du commerce, de l’artisanat, des services marchands publics et de proximité. L’amélioration de la 
qualité de l’habitat, associée à une prise en compte de la diversité des publics favoriserait la cohésion sociale. 
L’aménagement d’espaces publics, véritables lieux de rencontre pourrait être privilégié. 

 
 

� Maîtriser la croissance de la périurbanisation et les phénomènes de concurrence générés (agriculture, 
tourisme, économie, infrastructure). Le développement de la construction devra être concilié avec les autres enjeux du 
territoire : préservation des paysages, de l’environnement, de la qualité de vie, des espaces d’activité et notamment de 
l’agriculture. Il devra veiller à la complémentarité ville/campagne. La stratégie d’affectation des espaces doit prendre en 
compte la diversité des situations : pression foncière péri urbaine, zone de dévitalisation avec dominance des résidences 
secondaires, déséquilibre dans la diversité de la population (âge, activités…) 
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5. LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ACTUALISEE 

5.1 La contractualisation CDDRA  
���� Le CDDRA sera l’outil privilégié de mise en œuvre de la charte de développement durable. Conformément à la délibération 
régionale du 10 juillet 2008 il sera à la fois :  

- un contrat de développent,  
- une approche climat énergie  
- et un ensemble d’actions et d’opérations intégrant le développement durable, c'est-à-dire répondant simultanément aux  

objectifs de préservation de l’environnement, de développement des activités et de l’emploi, affirmation des solidarités 
sociales, développement de la gouvernance et validité du projet. 

 
Concernant le choix des actions à inscrire dans le cadre du CDDRA :  

- la priorité sera donnée aux projets intercommunaux avec la valorisation des initiatives collectives, des produits et 
savoir faire locaux, 

- Veiller à ce que les actions proposées puissent répondre aux priorités régionales en termes d’aménagement et de 
développement durables du territoire (ORADDT), 

- Des actions moins nombreuses, plus structurantes et privilégiant l’effet levier régional sur la dispersion thématique et 
géographique, en privilégiant des actions réalisables dans les six années imparties du CDDRA. 

 
Il conviendra de veiller à mutualiser les moyens d’ingénierie à travers le réseau créé avec les collectivités membres du SMDVD et en 
développant cette approche filière selon les thématiques jugées prioritaires pour le territoire. 
 
���� Les étapes de préparation des actions s’appuieront sur les mêmes instances de travail que pour l’actualisation de la charte à 
savoir : Comité technique/ commissions thématiques/ concertation en réunion publique avant validation en comité de pilotage avec 
2ème trimestre 2011 :  

- En parallèle du dépôt de la charte, lancement du travail de rédaction des fiches actions en comité technique avant de les 
soumettre en commission, comité de pilotage.  

- Objectif : fin 1er semestre 2011 rédaction des fiches actions  
3ème trimestre 

- Charte : Intégration des remarques du comité d’avis régional avant passage en Commission permanente : juillet ou septembre 
sur la charte 

- Programme d’actions : Consultation fiches actions en local partenaires, autres financeurs,… Réunion avec tous les techniciens 
de la RRA sur les fiches actions 

 
���� Signature attendue au 4ème trimestre 2011 avec la Région pour des actions opérationnelles début 2012. 
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 5. LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ACTUALISEE 

5.2 Le Plan Stratégique Agricole et de Développement Rural  
 
Le conseil régional de Rhône-Alpes a défini un volet complémentaire au CDDRA, en termes d’agriculture et de développement rural, 
dont les principes fondateurs ont été fixés dans le cadre de la délibération du 21/07/2005. Les PSADER sont basés sur les points 
suivants : 
 

- Accompagner les territoires dans la définition de leur stratégie  agricole et de développement rural 
- Adapter les critères et modalités de soutien, en fonction de cette stratégie 
 
 

Cette démarche sous entend 3 principes majeurs : placer le développement durable au cœur de la démarche, favoriser une logique 
de projets collectifs et encourager la concertation 
La vallée de la Drôme s’est engagée dans un PSADER, qu’elle mène en parallèle de l’élaboration du CDDRA. La diversité des points 
abordés dans la démarche préparatoire du PSADER seront autant d’éléments qui viendront enrichir les volets thématiques du 
CDDRA. 
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 5. LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ACTUALISEE 

5.3 Le dispositif d’évaluation 
 
Le territoire s’est doté d’une grille d’évaluation du développement durable, calqué sur le modèle boulier de la Région. Selon ce 
principe et l’expérience du précédent contrat : il s’agit : 
 

- de poursuivre ce travail d’auto-évaluation par le porteur de projet.  
 
- de compléter cette évaluation par les enjeux climatiques en cours de finalisation avec l’ADIL.  

 
- de revoir les modalités d’instruction et donc l’accompagnement des projets en amont.  



Charte de développement durable actualisée de la Vallée de la Drôme –avril 2011 - version définitive      79/84 

 

6. ANNEXES 
LEXIQUE CLASSE  
 
STRUCTURE 
 
CCAS / CCIAS : Centre Communal / intercommunal d’Action Sociale  
CCC : Communauté de Communes du Crestois EPCI membre du SMDVD 
CCPS : Communauté de Communes du Pays de Saillans EPCI membre du SMDVD 
CCVD : Communauté de Communes du Val de Drôme EPCI membre du SMDVD 
CLD : Conseil Local de Développement Voix citoyenne qui accompagne les CDDRA. Il a pour but la prise en considération de 
problématiques partagées sur le territoire. Il fait circuler des informations, anime des réflexions, suscite les rencontres et les débats 
et formule régulièrement et fidèlement avis et propositions à l’attention des élu-e-s. 
CLSH : Centre de Loisir Sans Hébergement 
CG26: Conseil Général de la Drôme 
EPCI: Etablissement Public de Coopération Intercommunale : structure administrative française regroupant des communes pour la 
gestion de services communs 
INSEE : institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
OT/SI Office de Tourisme et Syndicat d’Initiatives 
PNR Parc Naturel Régional structure en charge de la sauvegarde des richesses naturelles et du développement social et culturel en 
fédérant les acteurs locaux publics et privés 
RAM : Relais Assistante Maternelle 
RRA : Région Rhône Alpes 
SMDVD : Syndicat Mixte de Développement de la Vallée de la Drôme Structure qui porte et gère le CDDRA, le SMDVD regroupe 4 
collectivités locales de la vallée. Son siège est à Saillans. 
VDDI Val De Drôme Diois Initiatives  association d’accompagnement à la création et à la reprise d’activités 
 
 
DISPOSITIF 
CDDRA : Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes : Pour accompagner chaque bassin de vie et d’emploi selon ses 
spécificités, le Conseil régional Rhône-Alpes a mis en œuvre les Contrats de Développement, 3ème génération de contrat de la Région. 
Ils sont au cœur de la politique territoriale et donnent à chaque espace de vie les moyens de son développement. 
CDRA : Contrat de Développement Rhône Alpes : 2ème génération de contrats régionaux 
CGD : Contrat Global de Développement : 1ère génération de contrats régionaux 
CTEF : Contrat Territorial Emploi-Formation Mis en place dès 2006, les CTEF mettent en œuvre une approche territoriale des 
politiques régionales d’emploi et de formation. A partir d’un diagnostic partagé, une stratégie est définie et déclinée en plans 
d’actions. En Vallée de Drôme, le CTEF regroupe les collectivités du SMDVD et la Communauté de Communes du Diois. 
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LEXIQUE CLASSE  
 
 
GPRA : Grand Projet Rhône-Alpes (Biovallée®) La Région souhaite impulser des projets de pôle de développement structurants et 
ambitieux, fondés sur des atouts particuliers et dont le rayonnement et la notoriété bénéficient à l’ensemble du territoire régional, 
voire au-delà. La CCVD, la CCC, la CCPS et Communauté de Communes du Diois sont signataires de BioVallée® dont l’ambition de 
devenir un éco-territoire de référence nationale et européenne par l’accueil d’activités de formation, de recherche et 
d’expérimentation. 
LEADER : Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale Programme européen qui finance les actions des territoires 
ruraux. Les communautés de communes du Val de Drôme, du Pays de Marsanne et de Dieulefit sont bénéficiaires du LEADER Calades 
et Senteurs, programme 2009-2013 dont l’orientation choisie concerne la valorisation de savoir-faire locaux. 
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
OCMMR     Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural Opération collective qui a pour objectif de redynamiser le 
commerce de proximité et l’artisanat et de renforcer l'activité économique 
PER : Pôle d’Excellence Rurale Label qui soutient les projets innovants créateurs d’emplois en milieu rural, et inscrits dans un 
domaine d’excellence. La 1ère génération (2004-2009) portait sur les bio-ressources et a mobilisé près de 600 000 € des fonds de 
l’Etat. Le territoire Vallée de la Drôme Diois s’est porté candidat en octobre 2010 au PER 2ème génération axé sur le télétravail 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre 
hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. 
PCET : Plan Climat Energie Territorial 
OREGES: Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre 
GES : gaz à Effet de Serre 
PLH : Plan Local de l’Habitat 
PIG : Programme d’Intérêt Général 
PDIE : Plan de Déplacement Inter Entreprise 
ZTEF : Zone territoriale Emploi Formation : construites conjointement par l’Etat et la Région, les ZTEF constituent le zonage de la 
mise en œuvre des politiques d'emploi, de formation professionnelle et d'insertion depuis 2007. 
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6. ANNEXES 
 
DOCUMENTS DE REFERENCES POUR L’ELABORATION DE LA CHARTE 
 
Document général 

- Charte de territoire et de développement durable de la Vallée de la Drôme- cabinet Amnyos mars 2005 
- Portrait de territoire Vallée de la Drôme - INSEE- 2006 
- Tableaux de bord approche spécifique CDRA Vallée de la Drôme – INSEE - novembre 2010 
- Evaluation du CDRA Vallée de la Drôme – BILHER- Février 2010 
- Diagnostic territorial Vallée de la Drôme– SMDVD  Avril 2010 
- Etude temps & territoires vallée de la Drôme– Aider initiatives- décembre 2010 

 
Enjeu : territoire de développement attractif et compétitif – volet ECONOMIQUE 

- PSADER – diagnostic foncier de la SAFER- avril 2007 
- Etude préalable à la réalisation d’équipements structurants à l’échelle de la Vallée de la Drôme –Eole conseil – 2008 
- Etude stratégique  sur l’organisation et le développement touristique de la Vallée de la Drôme – HAUWUY ITEC – février 2007 
- Etude marketing territorial Vallée de la drome – Lunéa Diapo 2007 
- Etude artisanat et commerce - cible et stratégie – 2007 programme d’actions en cours 
- Etude de consommation des ménages et mesure de l’évasion commerciale – CCI de la Drôme - 2011 
 

Enjeu territoire dynamique, solidaire, participatif pour tous les acteurs – volet SOCIAL 
- Etude sur l’offre de services aux populations – les Traversiers – octobre 2010 
- Diagnostic et plan d’actions CTEF vallée de la Drôme Diois - 2010 

 
Enjeu territoire de qualité, accueillant, préservant les ressources : volet ENVIRONNEMENT 

- Profil Energie Climat Vallée de la Drôme - OREGES – 2009 
- Bilan des émissions de gaz à effet de serre vallée de la Drôme - ADIL - février 2010 
- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Rivière Drôme/ révision en cours 2011 
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