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Une année pleine
de projets



Le changement climatique a de nombreux impacts 
sur le secteur économique et lance des défis forts 
aux organisations de toutes sortes (entreprises, 
associations, collectivités…).

Face à ces enjeux, il est possible d’améliorer  
son engagement ou de soutenir des partenaires.  
Pour vous accompagner, la Communauté de communes 
propose un programme de sensibilisation, découpé  
en 8 modules (indépendants les uns des autres  
et tous dispensés au Campus du Val de Drôme à Eurre).
+ d’infos et inscription sur www.valdedrome.com 

UN ACCOMPAGNEMENT

POUR DES ENTREPRISES PLUS VERTES
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> BUREAUX ADMINISTRATIFS

Écosite du Val de Drôme 
96, ronde des Alisiers - 26400 Eurre 
Tél. 04 75 25 43 82 
ccvd@val-de-drome.com

> PETITE ENFANCE

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
Tél. 04 75 25 64 36 
petiteenfance@val-de-drome.com

> GARE DES RAMIÈRES

Retrouvez le programme des événements  
et animations sur lagaredesramieres.com 

  @garedesramieres

> LE CAMPUS

Retrouvez son actualité sur https://lecampus.valdedrome.com 
  @lecampus.Valdedrome

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
@valdedrome.interco
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Jean SERRET
Président de la Communauté  

de communes du Val de Drôme
Maire de Eurre

« Une vision qui ne s’accompagne pas  
d’actions n’est qu’un rêve. Une action qui 
ne découle pas d’une vision c’est du temps 
perdu. Une vision suivie d’action peut 
changer le monde. »

Avec ces quelques mots, Nelson Mandela 
nous redit avec simplicité, mais force et 
conviction, qu’il faut croire en un avenir  
différent. Qu’avancer et évoluer ne sont  
pas des mots vains à condition d’agir en 
conscience. C’est parce que nous regardons 
loin devant, parce que nous anticipons et 
parce que nous suivons un objectif, que 
nous pouvons chercher à l’atteindre. J’aime 
cette idée. C’est même pour moi beaucoup 
plus que cela. C’est un mode de penser  
et un mode de faire. C’est une volonté et 
une attitude. C’est aussi un devoir. Nous 
nous devons d’inscrire nos actions pour 
répondre à un enjeu et non les lancer au fil 
de l’eau. Nous nous devons d’être ambitieux, 
rêver même !, pour définir l’avenir que nous 
souhaitons réellement et non en subir un 
qui ne nous convient pas. C’est exactement 
ce que nous allons faire avec la mise en 

œuvre du Projet de Territoire du Val de Drôme. C’est aussi ce  
que l’intercommunalité vise au quotidien : mettre en place les   
politiques et développer les services à nos concitoyens pour 
aujourd’hui et pour demain.

Une attitude je disais. Je crois en effet que chacun, même à son 
niveau d’action, peut s’engager dans cette volonté de bien faire 
pour un avenir meilleur. On parle de réchauffement climatique, 
sobriété énergétique et protection de la biodiversité : chacun peut 
agir. On parle de préservation des ressources et d’économies 
d’eau : chacun peut agir. On parle d’humanité et de solidarité :  
chacun peut agir. Pour aujourd’hui mais surtout pour demain.

En cette période de fin d’année, synonyme de fêtes, de retrouvailles 
et de partage, je trouve que tout cela est bien évidemment d’actualité. 
Nous pouvons ensemble rêver et refaire le monde. Et c’est parce 
que nous rêvons que nous refaisons le monde.

Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 
vous et tous ceux qui vous sont chers.

Que 2023 soit  
pour chacun d’entre 

vous une année  
haute en couleurs,  
pleine d’ambitions  

et de projets !

DES ATELIERS DU CAMPUS EN FÉVRIER  
ET EN AVRIL
Lancés fin 2021, les Ateliers du Campus ont trouvé leur 
public ! Les 4 semaines d’ateliers ayant eu lieu durant les 
périodes de vacances scolaires en 2022, ont rencontré un 

joli succès et les jeunes participants, comme leurs parents, 
ont été séduits. La programmation se poursuit donc en 

2023, avec du 14 au 16 février un atelier autour du 
thème « Inventer une histoire, fabriquer un livre » 

(fabrication de papier, écriture, illustration), et 
du 18 au 20 avril un atelier sur le thème  

« Le vent dans la nature » (fabrication de 
cerfs-volants et objets volants, expérien-

ces météorologiques).

La Gare des Ramières, Maison de la Réserve rouvrira 
ses portes le samedi 8 avril. Mais en attendant, 
quelques animations seront proposées :
>  Mercredi 15 février, de 14h à 16h30 : visite du jardin 

+ atelier fabrication d’un nichoir à mésanges. Tarif 
animation + 5 e le nichoir.

>  Vendredi 10 mars, de 18h30 à 20h : 
sortie d’1h30 à la découverte de la 
Chouette chevêche, dans le cadre 
de la Nuit de la Chouette. Gratuit.

+ d’infos sur 
www.lagaredesramieres.com 

POUR LA GARE DES RAMIÈRES !

PAS D’HIBERNATION

Infos et inscriptions :  
campus@val-de-drome.com  

04 75 25 66 06 - www.valdedrome.com
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Le public a répondu présent pour la 1re édition 
de la Fête de la forêt qui s’est déroulée le 

samedi 15 octobre à Piégros-la-Clastre. Un 
 événement organisé par les Communautés de 

 communes du Val de Drôme en Biovallée et du 
 Crestois-Pays de Saillans, au cours duquel les visiteurs 

ont pu profiter des  nombreuses animations autour du 
bois et de la forêt. Balades commentées, démonstrations 

et expositions d’artisans d’art (tourneurs sur bois, sculpteur 
à la tronçonneuse, ébéniste), jeu de piste sur le changement 

climatique, atelier de construction de nichoirs pour oiseaux 
et chauve-souris, balades et contes en forêt accompagnés 
d’un âne… une belle façon de sensibiliser tous les publics 
dans une ambiance festive et ludique.

Afin d’accompagner les habitants face à la 
complexité du marché et à la hausse des 
coûts de l’énergie, des conseillers ont tenu en 
décembre des permanences exceptionnelles 
en différents lieux du territoire. Des conseils 
personnalisés et adaptés à la situation de 
chacun, proposés gratuitement à tous les 
habitants.

PERMANENCES  
DES CONSEILLERS EN ÉNERGIE  
> DÉCEMBRE

EN VISITE À CARPENTRAS  
POUR « PETITES VILLES DE DEMAIN »  
> NOVEMBRE

Une délégation d’élus de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme 
était invitée par les services de l’État à rencontrer le maire 
de la Ville de Carpentras qui fait l’objet d’une requalification 
de son centre-ville. Des échanges d’expériences enrichissants 
pour mieux construire les « Petites Villes de Demain » que 
sont Livron et Loriol.

FÊTE DE LA FORÊT :  
UNE 1RE RÉUSSIE ! > 15 OCTOBRE

Ouverte depuis fin septembre, la nouvelle déchetterie intercommunale 
de Livron a été inaugurée le 13 décembre, en présence de 
 nombreuses personnalités. Plus sûr et plus pratique, ce nouvel 
équipement est ouvert de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h les 
lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis.

LA DÉCHETTERIE DE LIVRON INAUGURÉE  
> 13 DÉCEMBRE

LE CENTRE 
SPORTIF  

INTERCOMMUNAL 
EST OUVERT !

É Q U I P E M E N T

Après 18 mois de travaux, le centre sportif intercommunal de 
Loriol a ouvert ses portes mi-octobre. Les gymnastes et les 
pratiquants d’arts martiaux apprécient donc depuis quelques 
semaines la qualité de cet équipement. Sur près de 2 300 m2, 
il comprend un espace de 1 083 m2 dédié à la gymnastique, un 
dojo de 335 m2, des vestiaires, des sanitaires, des bureaux et 
une salle de réunion. Et comme tous les nouveaux bâtiments 
intercommunaux, il produit de l’énergie renouvelable (100 kWc) 
grâce aux panneaux photovoltaïques installés en toiture.

Une opération de 3,6 millions d’euros qui bénéficie 
du soutien financier de l’État, de l’Agence Nationale 
du Sport, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
et du Département de la Drôme. La commune  
de Loriol ayant mis le terrain à disposition, le 
reste à charge pour l’Intercommunalité s’élève à 
1 072 846 e.

MIEUX MANGER,  
C’EST AUSSI MIEUX VIVRE LE TEMPS DE REPAS

A L I M E N TAT I O N

DEPUIS 2014, LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES ACCOMPAGNE  
LA MISE EN RÉSEAU DES CUISINIERS  
DES CANTINES SCOLAIRES  
DANS LE CADRE DU PROGRAMME  
« ÇA BOUGE DANS MA CANTINE », 
DONT LA CHARTE A ÉTÉ SIGNÉE  
AVEC L’ENSEMBLE DES COMMUNES.

Afin de répondre à la demande 
de certains élus municipaux, 
l’Intercommunalité a proposé une 
formation aux agents de cuisine 
et aux personnels de service  
des cantines. De l’éveil gustatif 
chez l’enfant aux actions à mettre 
en place pour l’amélioration du 
rapport à la table et à la cantine, 
Agribiodrôme a dispensé aux 
participants des temps collectifs, 
d’échanges et de formation autour 
de l’accompagnement du temps 
de repas.



n°64  VAL DE DRÔME  76  VAL DE DRÔME  n°64

« En 2023, bien 
grandir en Val  
de Drôme reste  
une priorité.  
Pour l’ensemble  
de notre personnel 
du service « petite 
enfance »,  

c’est toujours la qualité d’accueil  
qui compte. Et cette année nous aurons  
une nouveauté avec la mise en place 
d’une crèche mobile expérimentale 
pour la Gervanne. »

« En 2023 nous  
vous souhaitons  
des découvertes (ou 
des redécouvertes), 
de l’émerveillement, 
des rencontres  
et des partages.  
Des moments  
de flânerie  
sur les étals colorés  

de nos marchés, des balades dans  
les ruelles de nos charmants villages 
ou au bord de la rivière Drôme.  
Nos atouts sont nombreux  
pour faire rayonner ce territoire dont  
nous sommes fiers, et en 2023 nous 
soutiendrons les professionnels et 
serons à leurs côtés pour promouvoir 
notre belle Vallée de la Drôme. »

« Accompagner  
les habitants,  
des plus jeunes  
aux plus âgés,  
dans toutes  
les étapes de la vie, 
reste l’un de nos 
objectifs. En 2023, 
nous mobiliserons 
nos efforts autour  

de la mise en place d’un Contrat Local 
de Santé afin de vous accompagner 
tant sur la prévention que sur l’accès 
aux soins. Nous continuerons à mettre 
un point d’honneur à lutter contre  
les inégalités sociales et contre  
les violences faites aux femmes…  
En 2023, nos actions auront encore  
et toujours pour objectif de renforcer  
le lien et la cohésion sociale  
sur notre territoire. »

En cette nouvelle année qui démarre, Jean  
Serret, Président de l’Intercommunalité et  
ses 13 vice-présidents, vous présentent leurs 
vœux pour le territoire. Au travers de leurs 
 souhaits et ambitions, c’est une année riche de 
projets et d’actions qui s’annonce dans le but 
d’accompagner les habitants et le Val de Drôme 
vers un développement équilibré, harmonieux, 
solidaire et exemplaire.

« Réservoir  
de la biodiversité  
et emblème naturel 
de nos paysages,  
la rivière Drôme a 
lourdement souffert 
de la sécheresse  
en 2022. Au cœur de 
nos préoccupations, 

la gestion de l’eau (eau potable, eau 
d’irrigation…) est un enjeu de taille 
pour notre territoire. En 2023, plus  
que jamais, construisons ensemble  
un avenir plus durable et plus 
respectueux de cette ressource 
essentielle. »

« 2023 sera  
une année placée  
sous le signe  
de l’humain.  
Et pour mettre  
en œuvre toutes  
nos politiques  
via des actions  

concrètes, près de 300 agents  
travaillent au quotidien au service  
des habitants et pour faire rayonner 
 le territoire. »

« En 2023, l’Intercommunalité  
poursuivra ses engagements  
de proximité, d’écoute et d’égal  
accès aux services publics, comme  
nous l’avons fait en 2022 avec, entre 
autres, le déploiement du réseau  
France services. Solidarité et entraide,  
toujours au cœur de nos actions, 
permettront de vous accompagner  
et d’être à vos côtés dans les moments 
où vous en avez besoin. »

« Notre politique en matière  
de culture prend un nouveau  
virage. Au-delà de la culture  
pour tous qui nous est chère  
depuis longtemps, nous misons  
sur une culture partagée  
et portée par tous. Avec pour  
ambition de mettre en place  
une politique culturelle  
de territoire, en lien avec  
les acteurs publics et privés. »

« Pour renforcer le dynamisme de notre territoire, nous serons 
des facilitateurs pour le développement de nos entreprises  
et l’implantation de nouveaux acteurs. Nos 7 zones d’activités 
peuvent accueillir des petits artisans aux plus grandes PME,  
et notre expertise aidera les porteurs de projet à trouver  
les meilleures solutions. »

« La nouvelle déchetterie de Livron a ouvert 
ses portes fin septembre. Un équipement 
efficace et plus pratique, à l’image  
de ce que nous nous engageons à faire  
pour la gestion de nos déchets en 2023. 
Ensemble, poursuivons nos efforts  
pour réduire et mieux recycler nos déchets. »

« Nous serons toujours aux côtés  
du monde agricole pour soutenir 
l’agriculture dans sa transition.  
En 2023 nous poursuivrons notre 
engagement pour l’adaptation  
de nos pratiques agricoles face  
au changement climatique. Et pour 

favoriser une alimentation saine et durable nous lançons 
la construction d’une cuisine centrale à Eurre qui fournira 
plus de 500 repas aux restaurants scolaires du territoire. »

CATHERINE 
JACQUOT
5e vice-présidente  
en charge de la vie 
sociale, politique  
de la ville et habitat

GÉRARD 
CROZIER
10e vice-président  
en charge des rivières

ROBERT ARNAUD
8e vice-président  
en charge des finances 
et ressources humaines

CLAUDE AURIAS
9e vice-président  
en charge de la petite 
enfance

BENOÎT MACLIN
13e vice-président  
en charge du tourisme 
et coopération 
transnationale

GÉRARD 
GAGNIER
7e vice-président  
en charge des relations 
avec les communes, 
accès aux services 
publics et mutualisation

FRANCK 
GAFFIOT
11e vice-président  
en charge de la culture, 
des métiers d’art, 
patrimoine culturel  
et naturel

FRANCIS 
FAYARD

6e vice-président  
en charge  

de l’économie,  
des infrastructures  

et de l’innovation

CHRISTINE MARION
1re vice-présidente en charge  

de la qualité de vie, environnement,  
mobilités et gestion des déchets

CHRISTIAN 
CAILLET

12e vice-président 
en charge  

de l’agriculture, 
alimentation  
et irrigation

« Pour 2023, nous vous souhaitons des idées,  
des projets plein la tête pour agir ensemble  

et trouver des solutions face aux enjeux  
environnementaux. Guidée par notre Plan Climat  

Air Énergie Territorial, élaboré en concertation  
avec vous, habitants et acteurs du Val de Drôme, 

l’Intercommunalité renforcera ses actions  
de préservation des ressources et d’adaptation  

au changement climatique. »

JEAN-MARC  
BOUVIER
2e vice-président  
en charge de la transition 
écologique

« L’emploi sera au cœur de nos préoccupations. 
Une entreprise solidaire, portée  
par des personnes en recherche d’emploi  
dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur  
de Longue Durée, va ouvrir ses portes  
à Livron. Elle permettra de réenclencher  
un retour à l’emploi et de proposer  
de nouveaux services. »

NATHALIE  
MANTONNIER

3e vice-présidente en charge  
de la jeunesse, emploi,  

formation et Campus

« En 2023, nous poursuivrons 
 les concertations pour finaliser  

notre Plan Local d’Urbanisme  
Intercommunal, pour un aménagement  

équilibré de notre territoire.  
En proposant entre autres  
des logements répondant  

aux besoins de tous, tout en utilisant  
moins d’espace. »

LOÏC MOREL
4e vice-président  
en charge des services 
techniques et aménagement 
du territoireRetrouvez les vœux du président  

et des 13 vice-présidents en vidéo  
sur www.valdedrome.com

>

JEAN 
SERRET
Président

L’intercommunalité est une magnifique construction 
des territoires. C’est un laboratoire de partages, 
de débats, parfois même de controverses, mais qui 
contribuent tous à l’émergence d’idées nouvelles 
et de projets communs. C’est un espace d’échanges 
qui implique coopération et solidarité. C’est un 
ensemble constitué de toutes les communes aux 
côtés ou avec lesquelles il faut faire et ne pas  rester 
chacun dans son coin. Pour 2023, c’est bien là tout 
ce que je souhaite une nouvelle fois au Val de 
Drôme : phosphorer d’imagination et d’innovations, 
viser toujours plus haut pour toujours mieux faire, 
transcender les habitudes et se surpasser, savoir 
déléguer ou porter ensemble pour plus d’efficacité. 
Je crois en notre destin commun et à la primauté 
de l’intérêt collectif.
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À commencer par l’ouverture dans les prochaines semaines d’une 
Entreprise à But d’Emploi (EBE) sur la commune de Livron-sur-Drôme. 
Portée par l’association Val d’Emploi, cette entreprise solidaire va 
employer des personnes en chômage de longue durée et proposer 
des services jusqu’ici absents sur la commune. Au démarrage, l’EBE 
« l’Astucerie » exercera des activités de ressourcerie/recyclerie, au 
6 passage des 4 saisons à Livron.

L’objectif est de développer les services et activités proposés et de créer 
d’ici 3 ans 100 emplois dans cette entreprise. Mais l’expérimentation 
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » c’est aussi accompagner 
des personnes éloignées de l’emploi vers d’autres structures que 
l’EBE (entreprises du territoire, chantiers d’insertion…).

LE 15 DÉCEMBRE DERNIER L’ENSEMBLE  
DES PARTENAIRES DU PROJET « TERRITOIRE ZÉRO 
CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE » ÉTAIT RÉUNI 
AUTOUR DU PRÉSIDENT, JEAN SERRET  
POUR LA SIGNATURE DES CONVENTIONS 
D’HABILITATION QUI LANCE OFFICIELLEMENT 
L’EXPÉRIMENTATION SUR NOTRE TERRITOIRE.

Plus d’infos sur  
www.valdedrome.com

>

>

E M P L O I TERRITOIRE  
ZÉRO CHÔMEUR  
LONGUE DURÉE :  
C’EST PARTI !

Les signataires présents : Élodie Degiovanni, Préfète de la Drôme ;  
Jacques Ladegaillerie, vice-président du Conseil départemental  
de la Drôme ; Christiane Demontès, administratrice de l’association du fonds 
d’Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée ;  
Philippe Jauffret, président de l’association Val d’Emploi ; et Sandrine  
Masson, directrice du Pôle Emploi Drôme.

est une démarche nationale qui propose  
d’accompagner les personnes privées durablement 
d’emploi dans la création de nouvelles activités  
pour le territoire, correspondant à leur savoir-faire  
et répondant à des besoins non satisfaits localement.

POUR 2023, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT AUPRÈS DES HABITANTS 

 AFIN DE LES ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN,  
ET CONFIRME SON SOUTIEN AUX COMMUNES  

DU TERRITOIRE.

UN BUDGET  
AU SERVICE D’UN PROJET

BUDGET

2 909 137 e pour l’Enjeu 1 :  
« mener une politique d’aménagement ambitieuse  
qui améliore le fonctionnement du territoire »

8 588 378 e pour l’Enjeu 2 :  
« dépasser la logique de transition et maîtriser  
les ruptures pour répondre aux enjeux environnementaux »

6 390 526 e pour l’Enjeu 3 :  
« lutter contre les inégalités et renforcer la cohésion  
sociale pour permettre le maintien de l’équilibre social  
et opérationnel »

4 605 735 e pour l’Enjeu 4 :  
« organiser l’action publique au service du Projet  
de Territoire »

Ainsi que 15 067 351 e pour les actions transversales, les services généraux 
et services techniques. Cette rubrique comprend aussi les amortissements  
et près de 5 M d’e de reversements aux communes et à l’État.

Ainsi, le budget principal de l’intercommunalité s’élève pour 2023 à 
37 561 126 e dont 26 313 443 e en fonctionnement et 11 247 683 e 
en investissement. Il porte notamment les actions programmées 
en 2023 qui s’inscrivent dans le Projet de Territoire. Avec l’ambition 
de MAÎTRISER L’ÉVOLUTION DU TERRITOIRE EN PRÉSERVANT UN 
ÉQUILIBRE SOCIAL, GÉNÉRATIONNEL et FONCTIONNEL autour de 
4 enjeux, il s’organise comme suit :

L’INTERCOMMUNALITÉ RENFORCE SES SERVICES À LA POPULATION AVEC :
NOUVEAUTÉS 2023 !

ET TOUJOURS...

Un centre sportif 
intercommunal à Loriol

L’ouverture d’une crèche  
sur la Gervanne

L’ouverture d’une cuisine  
centrale pour fournir  

les écoles du territoire

L’encadrement pour 
accompagner  
le dispositif Territoire 
Zéro Chômeur Longue 
Durée avec  
un objectif  
de création de 35 
emplois sur l’année

Pour engager son budget, tout en tenant compte du contexte général, économique et 
financier, l’Intercommunalité a décidé de :

>  maintenir des taux de TEOM (Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères), TH (Taxe 
Habitation sur maisons secondaires), TFNB (Taxe Foncière sur Propriétés Non 
Bâties), CFE (Contribution Foncière des Entreprises) à leur niveau de 2022,

>  augmenter celui de la TFB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties), conformément 
à la délibération n° 6 du 31/05/2022 actant les modalités financières du transfert 
des bâtiments « petite enfance » à la Communauté de communes.

TAUX 2023
• TEOM : 11,44 %

• TH : 10,89 %

• FB : 3,40 % 
(+ 0,08 %)

• FNB : 4,83 %

• CFE : 26,81 % TEOM

Fraction TVA 
(CVAE)

RECETTES  
DE  

FONCTIONNEMENT

4 731 535 e
4 200 000 e

5 801 964 e

4 445 484e

1 507 237 e

1 430 935 e

2 099 359 e

1 199 687 e

897 242 e

Produits  
des services

Dotations d’État

Impôts 
économiques

Fraction  
TVA (TH)

Taxes sur  
les ménages

 Subventions  
liées à l’action 
des services

Recettes 
diverses

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

3 406 700 e

378 003 e

1 254 080 e

411 000 e
576 000 e

622 000 e

400 000 e

4 199 900 e
Équipements 
structurants

Services à  
la population

Services  
aux communes

Développement économique Pôle ressources

Gestion du patrimoine
Environnement

Urbanisme - Habitat

DÉPENSES  
DE  

FONCTIONNEMENT

9 607 353 e
1 368 909 e

1 742 377 e

469 542 e

1 600 922 e
595 364 e

189 962 e

799 492 e
4 654 142 e

5 285 380 e

Services à  
la population

Services  
aux communes

Reversements  
aux communes et à l’État

Pôle  
ressources

Gestion  
du patrimoine

Équipements 
structurants

Solidarité
Développement économique

Urbanisme - Habitat

Environnement

>  les maisons France Services 
déployées sur tout le territoire 
dont le bus itinérant, 

>  les bourses au permis  
et au Bafa pour les jeunes, 

>  le développement des actions 
culturelles, 

>  le soutien et l’accompagnement  
des entreprises

>  l’accompagnement des habitants 
pour le diagnostic énergétique  
et les dispositifs et financements 
pour les économies d’énergie
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UNE ENTREPRISE  
MODELÉE PAR LE TEMPS

ISABELLE GONTARD - LA SCIC FABRIQUE DE POTERIES

DEPUIS TOUJOURS, LE VILLAGE DE CLIOUSCLAT EST ASSOCIÉ À LA POTERIE. ET SI CETTE HISTOIRE VIT ENCORE 
PLEINEMENT AUJOURD’HUI, C’EST EN PARTIE GRÂCE À LA FABRIQUE DE POTERIES CRÉÉE IL Y A 120 ANS.

À la sortie de Cliousclat, sous une voûte un petit passage piétonnier 
vous invite à entrer dans l’histoire de la Fabrique de Poteries créée 
en 1902 par Marius Anjaleras. Ce potier ardéchois a fait construire 
à proximité de la carrière d’où est extraite l’argile, un site pour  
y regrou per l’ensemble des métiers de la poterie. Il y installe  
7 ateliers, des bassins de détrempage de la terre, une cour de 
séchage et un grand four à bois de 10 m3. Cette entreprise connaît 
dès lors une belle activité notamment avec la réalisation 

 d’ustensiles utiles à la fabrication du fromage de chèvre, et ne 
cesse jamais de fonctionner même durant les guerres. Mais 

en 1950, le site connaît un certain déclin, l’activité n’arrivant 
pas à se renouveler.

Il faudra attendre l’arrivée d’un céramiste passionné d’art 
populaire, Philippe Sourdive, qui suite à un coup de cœur 

pour le lieu, rachète l’entreprise en 1964. Son envie de 
« sauver de l’oubli les belles choses qui ne doivent pas 

mourir », alliée à une vision moderne des formes, des 
couleurs et des décors, donnent une seconde vie à 

la Fabrique de Poteries de Cliousclat. L’entre prise 
connaît un renouveau notamment avec le déve-

loppement des arts de la table et la techni que 
de la « terre vernissée » que permet la terre 

de Cliousclat. Une période faste qui durera 
jusque dans les années 2000. Mais en 

2013 la SARL « Poterie de Cliousclat » 
est mise en cessation d’activité.

Ne pouvant laisser dans l’oubli ce bâtiment et ce savoir-faire qui 
font l’histoire de la commune, c’est alors la municipalité de 
Cliousclat qui « sauve » à son tour les lieux. La mairie rachète le 
bâtiment et engage des travaux conséquents pour faire redémarrer 
l’activité. C’est sous forme d’une SCIC (Société Coopérative 
 d’Intérêt Collectif) de plus de 50 associés, dont la Communauté 
de communes du Val de Drôme en Biovallée, que la production 
repart en 2017. Ils sont aujourd’hui 5 à travailler en ces lieux, 
accueillant régulièrement des tourneurs itinérants. Une équipe 
qui alimente la boutique, ouverte toute l’année, et qui travaille 
aussi beaucoup sur commandes. « La Fabrique de Poteries a une 
belle notoriété sur la région et une clientèle très fidèle. » assure 
Isabelle Gontard, salariée de la SCIC. Enfin, la Fabrique c’est 
aussi et surtout un atelier à visiter. Un atelier « dans son jus » puisque 
depuis 1997 le site a été inscrit à l’Inventaire supplémentaire des 
monuments historiques au titre d’un patrimoine industriel abritant 
des savoir-faire et des méthodes de travail spécifiques, et compte 
tenu de son intérêt architectural. Ateliers, tours, four, bancs de 
séchage et savoir-faire sont inscrits à ce patrimoine.
En 2019, la mairie a engagé de nouveaux travaux qui ont permis de 
créer une salle d’exposition, une salle de séminaires et 2 ateliers 
pour des potiers indépendants. Et depuis le mois d’octobre, le 
Petit Musée a été aménagé en espace de vente pour 4 ateliers de 
poterie indépendants. Malgré ses 120 ans et quelques pério des 
plus délicates, la Fabrique de Poteries n’a donc pas dit son dernier 
mot ! Et l’aventure continue puisqu’une 3e phase de travaux devrait 
démarrer en septembre 2023 pour reconstruire à l’identique le 
bâtiment dédié à la boutique.

La Fabrique de Poteries  
est ouverte tous les jours  
sauf le 25 décembre et le 1er janvier.  
La boutique de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h  
(19 h en été), et l’atelier tous les jours sauf  
samedi et dimanche.

LES HORAIRES

LA TERRE DE CLIOUSCLAT
La terre avec laquelle travaillent les potiers de la Poterie de Cliousclat provient de la carrière 

située à 150 m. Jusque dans les années 90, cette terre était délavée et séchée dans les 
bassins de la Poterie pour en faire de l’argile. Aujourd’hui, l’argile est obtenue de façon 

plus industrielle, mais c’est toujours la terre de Cliousclat que travaillent les potiers.

LE CHAPITEAU ROUGE ÉRIGÉ SUR L’ÉCOSITE D’EURRE 
N’ÉCHAPPE À PERSONNE. TEL UN « PHARE » AU MILIEU  
DE CETTE ZONE D’ACTIVITÉS, IL APPELLE LES PUBLICS  
À VENIR À SA RENCONTRE. ET C’EST BIEN CE QUE VEUT  
LA GARE À COULISSES, CETTE BASE DES ARTS DE LA RUE  
ET DU CIRQUE INSTALLÉE ICI DEPUIS 15 ANS.

DES OBJECTIFS COMMUNS  
AVEC LA GARE À COULISSES

C U LT U R E

Labélisée Scène conventionnée d’intérêt national « art et territoire » - art de  
la rue depuis 2020, la Gare à coulisses développe son activité autour de  
2 axes principaux : être au service de la création artistique (en intégrant une 
programmation sur site et en itinérance) et être un lieu ressource à dimension 
culturelle pour le territoire (en développant des rencontres avec les publics du 
territoire).

Soutien depuis de nombreuses années de la Compagnie Transe Express en 
résidence permanente sur ce lieu, la Communauté de communes du Val de 
Drôme en Biovallée renouvelle sa confiance à ces acteurs culturels en signant 
une nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs pour 2022-2025, et en apportant 
un soutien technique au projet de développement du lieu.

Plusieurs actions vont être menées dans 
le cadre de cette convention, notamment 
auprès des jeunes publics. Ainsi du  
20 au 24 février 2023, le mul ti-accueil 
de Loriol bénéficiera de la résidence 
« Coclea mama », avec l’intervention de 
Grand Chahut collectif. Un spectacle 
sonore, visuel et tactile, adapté au très 
jeune public, autour des notions de 
passage, d’évolution et de transformation 
sera proposé à la Gare à coulisses le 
vendredi 24 février. En amont, un temps 
de médiation avec les enfants leur 
 permettra de découvrir et sentir les 
processus de création.

Du 24 au 28 avril 2023, ce sont deux 
classes de l’école d’Allex (CM1/CM2), 
soit une cinquantaine d’enfants, qui 
passeront une semaine à la Gare à 
coulisses. Une première expérience de 
« classe transplantée » autour d’un 
parcours d’éducation artistique et 
culturelle sur la notion de musicalité. 
Concrètement, tous les jours ces 
élèves se rendront en vélo à la Gare à 
coulisses, pour bénéficier de 12 heures 
au final de pratique musicale autour  
du gamelan, un instrument collectif 
composé d’une vingtaine d’instruments 
provenant de Bali et ramené par le 
Transe Express lors d’une tournée à 
l’international. La semaine se clôturera 
par une restitution dans le Kiosque de la 
Gare à coulisses devant l’ensemble des 
élèves de l’école d’Allex. Cette restitution 
comprendra une performance musicale 
réalisée par les élèves et sera suivie par 
un concert des musiciens professionnels 
du Gamelan.

La Gare à coulisses est une base des arts de la rue ouverte 
 à la pluridisciplinarité qui réunit 35 métiers du spectacle vivant.  

Cet équipement comprend notamment un Kiosque de 200 places,  
un chapiteau de 186 places, des espaces extérieurs,  

des hébergements, une cantine bio et locale, un atelier de décoration,  
de costumes et un plateau technique spécialisé de 300 m2.



LEURS

LE PRÉSIDENT,  

LES ÉLUS  DE LA COMMUNAUTÉ  

DE COMMUNES DU VAL DE DRÔME  

EN BIOVALLÉE VOUS PRÉSENTENT…


