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Ordre du jour  
 
Accueil des nouveaux délégués et actualités 
 
Elections et délégations d’attribution : 
  
4 membres du Bureau Syndical des collèges Région 
4 membres du Bureau du collège Départements  
Un membre du bureau du collège Territoire 
  
Délégation d’attribution générale au bureau 
Délégation d’attribution pour les marchés en procédure adaptée au bureau  
  
Décisions  
Programme d’actions :  
Coup de pousse éducatifs 2021/2022 et ateliers pédagogiques 
Action ecole dehors - Présentation du Forum de la coéducation 
  
Invitation à participer : 
Education au territoire : les délégués dans les écoles 
Maison du Parc : Création d’un atelier délégués pour la restructuration de l’accueil à la Maison du Parc  
Patrimoines industriels :  
Présentation des outils développés en direction des élus et des porteurs de projet suite aux travaux de thèse 
CIFRE conduits sur le patrimoine industriel 
Présentation du Film Empreinte vivante, le Patrimoine indicutriel en Ardèche, en présence du réalisateur Christian 
Tran 
  
Points divers et dates 
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Bienvenue aux nouveaux délégués 
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Monsieur BAYLE Damien 
Madame BOUDALI-KHEDIM Souhila 
Monsieur BRUN Fabrice 
Madame CERBAÏ Florence 
Madame DELEUZE-DALZON Chloé 
Madame FERRAND Virginie 
Madame MASSEBEUF Isabelle 
Madame OUILLON PELLISSIER Elisabeth 
Madame VIDAL Carine 

 

Délégués régionaux 
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Délégués départementaux 
Madame   ALLEFRESDE   Laurence   
Madame   BOURJAT   Laeticia   
Madame   COSTE   Claudie   
Monsieur   DALVERNY   Jérôme   
Madame   DUCHAMP   Cécile   
Monsieur   FEROUSSIER   Christian   
Madame   GENEST   Sandrine   
Madame   MALFOY   Christine   
Monsieur   MARCE   Laurent   
Monsieur   MEYER   Jean Yves   

      
Madame   RIEU  - FROMENTIN   Françoise   
Madame   OLLIVIER   Martine   
Madame   ROCHE   Bernadette   
Monsieur   SALEL   Matthieu   
Madame   SERRE   Laeticia   
Madame   SICOIT ILIOZER   Julie   
Monsieur   TOURVIEILH E   Max   
Monsieur   VALLON   Jean Paul   
Monsieur   VILLEMAGNE   Michel   

  

Monsieur DELABRE  Philippe pour la Haute Loire  
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Accueil de jeunes en observateurs dans la gouvernance 
 Une enquête en cours sur la place des jeunes dans les instances 

gouvernance locales, en partenariat avec la Bretagne… 
 

…qui se poursuit aujourd’hui au sein des instances du PNR des 
Monts d’Ardèche. Bienvenue à Lucien, Jade, Elie, Elisa, Heidi et 
d’autres aventuriers à venir! 
 

Objectifs du groupe 
projet LEADER :  
 

Observer 
 
Comprendre 
 
Constater 
 
Proposer 
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La Grande traversée du Parc 
(17/18/19 septembre) 
 
• 30 élus mobilisés pour ce relais 
• 10 accompagnateurs VALEURS PARC ont guidé cette itinérance + 
15 salariés du Parc 
• 260 km parcourus à la marche ou en vélo 
• Le GR7, la route des Dragonnades, le Sentier des lauzes, des GR 
de pays, la grande traversée VTT, la Dolce via… ont été parcourus 
• Et des rencontres et des liens tissés entre tous ! 
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Les 20 ans du Parc à Jaujac 
Dimanche 19 septembre  
• Plus de 400 participants 
• L’arrivée de la grande traversée avec de nombreux élus revenus pour la fête 
• Un grand-pique nique familial 
• Des jeux pour les enfants 
• Les radios locales pour réaliser des micro-pelouses 
• 200 muffins et 1 gâteau d’anniversaire à la myrtille partagés 
• 5 animations rando / visites à la Maison du Parc 
• 1 concert de Baptiste Dupré 
 

Et encore, des rencontres, des échanges, de la convivialité et un rendez-vous de 
mi-septembre avec les habitants qui s’installe dans le calendrier de la rentrée ! 
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IFREEMIS Partenariat au Laos 
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Elections des membres du bureau par collège 
 
L’élection au sein de chaque collège, a lieu au scrutin majoritaire à trois tours, la majorité 
absolue des membres présents ou représentés étant requise pour les deux premiers tours 
et la majorité relative étant suffisante au troisième tour. 
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Vote Test, pour tous les délégués 
 
 3 postes à pourvoir: 
 
Candidat A: tapez 1 
Candidat B: tapez 2 
Candidat C: tapez 3 
Candidat D: tapez 4 
 
 
 
 
  



Parc naturel régional des Monts d’Ardèche – 19 octobre 2021 

Monts d’Ardèche 
 

Collège Région, élections des membres du bureau 
4 postes à pourvoir: 
 
Les candidats sont: 
 
 Souhila Boudali-Khedim 
 Florence Cerbaï 
 Chloé Deleuze 
 Isabelle Massebeuf 
 Elisabeth Ouillon Pellissier 
 Carine Vidal 
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Collège Départements, élections des membres du 
bureau, 4 postes à pourvoir 
 
Les candidats sont: 
Ardèche 3 postes à pourvoir: 
 Cécile Duchamp 
 Françoise Rieu Fromentin 
 Max Tourvieilhe 

 
Haute Loire 1 poste à pourvoir: 
 Philippe Delabre 
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Collège Territoire, élection du membre du bureau, 
1 poste à pourvoir 
 
Les candidats sont: 
 Bérengère Bastide  
 Ali Patrick Louahala 
 Isabelle Levèque 
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Délégation générale d’attribution  
au bureau syndical  
La Présidence rappelle que, conformément à l’article L.5211.10 du Code des collectivités 
territoriales et à l’article 10.3 des statuts du syndicat, le bureau peut recevoir délégation 
d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception de : 
  
- du vote du budget et de l’approbation des comptes administratifs, 
- des décisions relatives aux modifications des statuts du Syndicat mixte, 
- de l’adhésion du Syndicat à un établissement public, 
- de la délégation de gestion d’un service public. 

  
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du 
bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

  
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas reportées. 
  
Le Président propose 
  
- DE DONNER DELEGATION générale au bureau à l’exception des points énumérés ci-
dessus. 
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Délégation d’attribution au bureau syndical pour 
les marchés en procédure adaptée 
Il est rappelé qu’en matière de marché public, le Comité Syndical est compétent.  
Afin de faciliter le fonctionnement de la structure, il est proposé de donner délégation : 
  
Pour les marchés inférieurs à 90 000 € H.T, le Comité syndical peut par délégation, 
autoriser le Président à réaliser et conclure ces marchés. 
  
Pour les marchés compris entre 90 000 € H.T. et 214 000 € HT pour les fournitures et 
services et compris entre 90 000 € H.T. et 5 350 000 € HT pour les travaux, le Comité 
syndical peut, par délégation, autoriser le bureau syndical à délibérer. 
  
Pour les marchés supérieurs aux montants indiqués ci-dessus, le Comité syndical intervient 
directement avec l’appui de la commission d’appel d’offre. 
 Le Président propose 
  
- DE DONNER DELEGATION au Bureau Syndical pour conclure les marchés passés selon la 
procédure adaptée dont les montants sont compris entre le 90 000 € H.T. et 213 999 
Euros HT pour les fournitures et services et 90 000 € HT et 5 349 999 € HT pour les 
travaux. 
- DE DONNER DELEGATION au Président pour conclure les marchés inférieurs à 90 000 € 
HT. 
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Décisions  
Programme d’actions :  
Coup de pousse éducatifs 2021/2022  
Ateliers pédagogiques 
Action école dehors  
Présentation Forum de la coéducation  
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Vidéo de l’offre éducative du Parc 
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EDUCATION AU TERRITOIRE 2021/2022 
 

 

Ema / Eléonore / Chloé / Arnaud  

Absentes pour la photo Véronique & Mathilde  
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Coup de pousse éducatifs 2021/2022 
 
Un outil de soutien et d’accompagnement de projets éducatifs pour 
les établissements accueillant des enfants des Monts d’Ardèche => 
système d’appel à projet 
 
 
5 thématiques prioritaires 
 
L’agriculture et l’alimentation 
La biodiversité et les milieux naturels 
Le Géoparc et les richesses géologiques 
L’art contemporain et le Partage des Eaux 
La Transition et les actions au quotidien 
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Coup de pousse éducatifs 2021/2022 
 
 

Dépenses TTC Recettes TTC 
Soutien des projets 
pédagogiques 
(19 projets x 750 € + 2 
projets x 800 €) 

15 850 euros Région 
Auvergne 
Rhône-Alpes 

15 850 euros  100% 

TOTAL TTC 15 850 euros TOTAL TTC 15 850 euros 100 % 

Aujourd’hui, ce sont 21 dossiers qui ont été déposés concernant 602 enfants. L’examen de ces 
dossiers a fait l’objet d’une analyse technique et d’échanges avec les différents représentants de 
l’Education Nationale (DSDEN et IEN de circonscription) ainsi qu’avec le collectif de partenaires 
associatifs Pétale 07. L’ensemble des projets a été retenu avec des contributions financières 
allant de 750€ à 800€ par projet. 
 

Le Président propose : 
- D’APPROUVER les projets présentés, 
- D’AUTORISER le Président, à solliciter les subventions conformément au plan de financement, 
- D’AUTORISER le Président à entreprendre les démarches et à signer toutes les pièces utiles à 
l’exécution de la présente délibération. 
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Carte des projets 
éducatifs soutenus 
en 2021/2022 
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Ateliers pédagogiques, ateliers Passerelles et 
Bivouacs 
 
 
Les Ateliers pédagogiques à la 
Maison du Parc 
• Tous niveaux: maternelle au collège 
• Nombreuses thématiques: 

jardinage, biodiversité, art 
contemporain, foret, géologie, 
alimentation, …  

• Inscription au fil de l’eau 
 
=> Environ 250 enfants accueillis 
chaque année (écoles et centre de 
loisirs) 
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Ateliers pédagogiques, ateliers Passerelles et 
Bivouacs 
 
 
Les Ateliers Passerelles 
Pour les personnes en situation de handicap ou 
d’insertion. 
=>Environ 300 personnes accueillies chaque année 
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Ateliers pédagogiques, ateliers Passerelles et 
Bivouacs 
 
 
Les Bivouacs 
Sur le Partage des Eaux 
Et à la Maison du Parc 
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Ateliers pédagogiques, ateliers Passerelles et 
bivouacs 
 
 

Dépenses TTC Recettes TTC 
Accompagnements des 
ateliers pédagogiques, des 
ateliers passerelles et des 
bivouacs 

8 500 euros Région Auvergne 
Rhône-Alpes 

8 500 euros  100% 

TOTAL TTC 8 500 euros TOTAL TTC 8 500 euros 100 % 

Tout au long de l’année, la Maison du Parc accueille du public sur son domaine pour appréhender 
le caractère remarquable et fragile des patrimoines des Monts d’Ardèche. 
Des ateliers pédagogiques sont proposés aux publics jeunes (scolaires et centres de loisirs) par les 
animateurs du réseau des partenaires éducatifs et du Parc. 
Depuis 2017, ces ateliers pédagogiques ont été ouverts plus largement aux publics en situations 
de difficultés (situation de handicaps, de précarité ou en insertion sociale). Pour ces publics 
spécifiques, deux types d’action sont proposés : les Ateliers passerelles (accueil à la journée à la 
Maison du Parc et « hors les murs » pour découvrir un site emblématique du territoire) et les 
Bivouacs (immersion de 2 jours et 1 nuit en randonnée sur le territoire). 
Le Président propose : 
- D’APPROUVER le projet présenté, 
- D’AUTORISER le Président, à solliciter les subventions conformément au plan de financement, 
- D’AUTORISER le Président à entreprendre les démarches et à signer toutes les pièces utiles à 
l’exécution de la présente délibération. 
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Actions Ecoles Dehors 
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Actions Ecoles Dehors 
 
 

Dépenses TTC Recettes TTC 
Prestataires animation et 
création outils 
pédagogiques 

30 000 euros Région Auvergne 
Rhône-Alpes 

6 000 euros  20% 

LEADER 24 000 euros  80% 
TOTAL TTC 30 000 euros TOTAL TTC 30 000 euros 100 % 

Phase expérimentale menée en 2021 auprès de deux écoles du territoire  
Retours postifs des enseignantes accompagnées  
Dynamique territoriale de recherche-action collective pilotée par le collectif Pétale 07.  
 
Objectif 2022 et 2023: Poursuivre la démarche initiée et d’accompagner cinq écoles du territoire du Parc en 2022 
et 2023 à faire classe dehors de manière régulière (sortie hebdomadaire ou bi-mensuelle)  
 
 
Le Président propose : 
- D’APPROUVER le projet présenté, 
- D’AUTORISER le Président, à solliciter les subventions conformément au plan de financement, 
- D’AUTORISER le Président à entreprendre les démarches et à signer toutes les pièces utiles à l’exécution de la 
présente délibération. 
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Forum de la coéducation 

Maison du Parc - Mercredi 20 
octobre 
 
Une matinée de formation pour les 
enseignants 
 
Un après-midi pour les partenaires, 
les élus, … 
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Les paysages forment la jeunesse 

Une opération multi-partenariale initiée par le Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche avec le CAUE de l’Ardèche et 
s’appuyant sur les CTEAC. 
 
Un programme pédagogique complet, de sensibilisation des 
collégiens aux questions du paysages. 
 
Collèges de Saint-Cirgues en Montagne & Joyeuse 
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Autres ressources mobilisables 
 

• Prêt d’expositions 
• Vidéos en ligne sur la chaîne YOU TUBE du Parc  
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Conventions Education Artistique et Culturelle 
Développer des projets de médiation d’envergure autour du 
Partage des eaux 



Parc naturel régional des Monts d’Ardèche – 19 octobre 2021 

Monts d’Ardèche 

 

Invitations à participer  
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Les délégués dans les écoles 
A l’initiative de délégués, proposer une intervention de leur part dans les 
établissements éducatifs de leur commune. 
 
Calendrier : Formation automne-hiver 2021 
Interventions hiver 2021-2022 
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Invitation à participer : 
Maison du Parc : Création d’un atelier délégués pour la restructuration de l’accueil 
à la Maison du Parc  

Une fonction d’accueil 
de différents publics et 
de renvoi sur le territoire 
à travers différents 
outils. 

Une réflexion s’avère 
nécessaire pour 
améliorer et développer 
l’accueil des publics 
 

Comment mieux accueillir les visiteurs, les 
élus, les partenaires techniques? 
Quel devenir des expositions : une 
exposition permanente ? 
Quel développement de la boutique du 
Parc ? 
Quelle mise en valeur du Géoparc et de la 
Ligne de Partage des eaux 
Comment favoriser expérimentation, 
innovation, démonstration à la Maison du 
Parc et sur le domaine? 
… 

Un atelier délégués pour une 
nouvelle programmation de la 

Maison du Parc 
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Invitation à participer : 
 

Patrimoines industriels : Présentation des outils développés en 2021 en direction 
des élus, des porteurs de projet et des habitants suite aux travaux de thèse CIFRE 
conduits sur le patrimoine industriel 
  
 

Th
ès

e 
20

17
-2

02
0 Diagnostics 

intercommunaux du 
patrimoine industriel 

Présentation aux EPCI en 
cours 

Les délégués peuvent 
être relais pour appuyer la 
présentation de cet outil 

Mémento « Patrimoines 
industriels 

Un guide pour les élus, 
propriétaires, porteurs de 

projets 

Film de sensibilisation aux 
patrimoines industriels 

Grand public, sites 
industriels, passionnés,… 

Un film à diffuser le plus 
largement possible sur les 

communes du Parc 

Les délégués peuvent 
contribuer à organiser des 

projections 
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Festival M & H 
 
 

Samedi 23 octobre 2021 
à 15h 
Maison du Parc 
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Points divers et dates: 
 Mercredi 20 octobre à Jaujac 
Forum de la co-éducation  
 
 Mercredi 20 octobre à Vesseaux: 9h30-12h30  Formation sur la  
mobilisation de fonds privés  
 
 Jeudi 21 octobre 2021 - de 10h à 16h30  
L'économie locale face aux nouvelles conditions climatiques 
à Mézilhac (07) – évènement de la Région (AURA EE) 

 
 22 octobre Regard cinématographique sur l'industrie 
Projection du film de C. Tran « Empreintes vivantes » à Vernoux en Vivarais 
 
 Samedi 23 octobre 
Festival M&H à la Maison du Parc  
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Points divers et dates: 
 

 
 le 5 novembre à Ucel Rendez-vous géologique 
Conférence de Bernard Riou : «Météorites et dinosaures» 

 
Jeudi 18 novembre 2021 -  Privas - Archives – A 18h30 
 Projection du film de C. Tran "Empreintes vivantes » 

 
Lundi 13 décembre - Joyeuse - Salle culturelle à 18h –  
Projection du film de C. Tran "Empreintes vivantes »  
En partenariat avec la Communautés de communes Beaume-Drobie,  
dans le cadre des Conférences d'automne  
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Des intervenants spécialisés sur les 
enjeux d’urbanisme et de transitions. 
 
Des témoignages d’élus. 
 
Des temps d’échange pour aider les 
communes dans leur projets 
d’urbanisme. 
 



Parc naturel régional des Monts d’Ardèche – 19 octobre 2021 

Monts d’Ardèche 



Parc naturel régional des Monts d’Ardèche – 19 octobre 2021 

Monts d’Ardèche 

 Merci 

Rendez vous 
au prochain 
Comité 
syndical  
2 décembre à 
Jaujac 



Parc naturel régional des Monts d’Ardèche – 19 octobre 2021 

Monts d’Ardèche 
 
 
 
 

Clip baptiste Dupré et 
M&H 
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