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Pris dans le quotidien, les jours qui défilent 
et qui avancent trop vite, le temps manque 
souvent pour les plaisirs simples de la vie et 
finalement ce qui constitue l’essentiel. Une 
activité avec ses enfants et petits-enfants ; 
un instant d’évasion le nez dans un bon 
livre ; une soirée entre amis. Les périodes 
de vacances sont pour moi ces moments 
suspendus où l’on peut prendre le temps et 
retrouver ce qui compte vraiment. La famille 
et son entourage bien sûr ; mais aussi la 
nature proche et ce qu’elle peut offrir. On a 
toujours tendance à vouloir chercher loin ce 
qui se trouve à deux pas. Même si je suis 
intimement convaincu que l’ouverture sur 
le monde et toutes ses cultures est une 

richesse sans limite, je ne saurai prêcher davantage pour notre beau 
territoire du Val de Drôme ! 

Nous avons la chance de profiter ici de paysages variés offrant chacun 
des activités diversifiées. Ici les balades en forêt ; là une découverte  
à vélo le long de la rivière ; plus haut – villages perchés obligent – des 
déambulations pittoresques entre vieilles ruelles pavées et échoppes 
d’artisans du goût ou de l’art ! Et je crois pouvoir mettre quiconque au 

défi, en commençant par moi-même, de 
m’assurer qu’il connaît tout du Val de 
Drôme ! Comme on dit : les cordonniers 
sont les plus mal chaussés. Et bien souvent  
les habitants en connaissent moins que les 
visiteurs de passage ou touristes en séjour ! 
Alors cet été, profitez de vos journées pour 
(re)découvrir ce qui fait la beauté de notre 
territoire. Je vous invite à l’observation et à la 
contemplation. Je vous recommande d’être 

gourmands et de déguster les produits d’ici, en circuits courts ou sur 
les étals des marchés. Je vous propose de tester et adopter tout type 
d’activités ! Pour faciliter votre (re)découverte, vous trouverez dans ce 
numéro des idées à ne pas manquer pour en profiter. Le tout en veillant 
bien sûr à nos richesses naturelles afin de les préserver. Je pense 
notamment à la rivière qui subit de plein fouet les effets du changement 
climatique et de la sécheresse. Sachons économiser nos ressources, 
et porter toute notre attention à notre environnement.

Bel été à tous !

Notre territoire  
est une chance ! Grands 

espaces, activités variées, 
villages pittoresques…  

profitons-en !

Une journée dans et autour de la forêt. 
Ateliers, balades, conférences pour mieux 
connaître la forêt près de chez soi.

Plus d’infos bientôt sur www.valdedrome.com 

À NOTER DANS VOS AGENDAS : SAMEDI 15 OCTOBRE 

> 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

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 l’actualité du Campus sur  
lecampus.valdedrome.com 

  @lecampus.Valdedrome

INFOS PRATIQUES

LES DÉCHETTERIES  
PASSENT À L’HEURE D’ÉTÉ

1RE ÉDITION
DE LA FÊTE DE LA FORÊT

En juillet et en août,  
les déchetteries changent  
leurs horaires pour l’été.  
Elles vous accueillent de 7 h  
à 14 h aux mêmes jours 
d’ouverture. Détails sur :  
www.valdedrome.com

Quant à la déchetterie mobile  
de Saoû, elle poursuit cette 

année son itinérance durant la période estivale à Montoison, 
Saoû et Mornans : ouverture de 7 h à 14 h en juillet et en août 
(retrouvez le planning sur www.valdedrome.com).

Programme des animations sur
 www.lagaredesramieres.com

LA GARE DES RAMIÈRES  
VOUS ATTEND
La Gare est ouverte de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h 30 tous les jours en juillet et en 
août.
Dès septembre, elle ouvrira ses portes de 13 h 30 
à 18 h 30 les mercredis, samedis, dimanches et 
jours fériés, et aux mêmes horaires tous les jours 
pendant les vacances d’automne.
Fermeture annuelle à partir du 6 novembre 2022.
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L’émission « La Terre au carré » 
de Mathieu Vidard, diffusée tous 

les jours de 14 h à 15 h sur France 
Inter, a fait la part belle à notre terri-

toire avec deux émissions en direct :  
au cœur de la Réserve naturelle des 

Ramières avec Lucile, conservatrice, et 
Philippe, responsable de la Réserve et de 
la Gare des Ramières ; et dans les vergers 
bio de Loriol-sur-Drôme avec les arbori-
culteurs Cyril Vignon et Yann Houlette.

Deux émissions à réécouter sur  
www.franceinter.fr 

La Fête de la Nature (21 et 22 mai) et les RDV 
aux jardins / Fête des mares (4 et 5 juin) ont 
permis aux visiteurs de plonger au cœur de la 
nature et de la biodiversité du Val de Drôme. 
Balades accompagnées, ateliers d’observation, 
visites du jardin, expos… Un florilège d’anima-
tions ludiques a été proposé par l’équipe de la 
Gare des Ramières et a rassemblé petits et 
grands pendant ces deux évènements natio-
naux festifs !

NATURE ET BIODIVERSITÉ  
À LA GARE DES RAMIÈRES 
> 21/22 MAI ET 4/5 JUIN

L’ENTREPRISE GPA MÉDAILLÉE > 1ER MARS

L’entreprise livronnaise GPA, spécialisée dans le recyclage 
automobile, s’est vu remettre la médaille de l’Institut National 
de Recherche et de Sécurité (INRS) 2021 pour son investisse-
ment dans la recherche et la prévention des risques au travail. 
Une fierté pour la famille Renaud à la tête de l’entreprise, et une 
satisfaction pour la Communauté de communes, puisque GPA 
fait partie des 7 entreprises engagées dans la démarche « Attrac-
tivité et qualité de vie au travail » portée par le GEVD (Groupe-
ment des Entreprises du Val de Drôme) et l’intercommunalité.

LE TERRITOIRE À L’HONNEUR  
SUR FRANCE INTER > 4 ET 5 MAI

Après une 1re édition réussie en 2021, la Fête du vélo était de retour 
le samedi 11 juin. Plus de 100 cyclistes ont pris le départ d’une des 
trois cyclo-randos proposées, et de nombreux habitants ont fait  
le déplacement sur l’écosite du Val de Drôme pour participer aux 
animations tout au long de la journée. La bourse aux vélos et les 
shows de BMX ont remporté un franc succès !

2E ÉDITION DE LA FÊTE DU VÉLO :  
COMME SUR DES ROULETTES ! > 11 JUIN

GRANDS ESPACES, SITES NATURELS, 
PATRIMOINE BÂTI ET CULTUREL…  
LE VAL DE DRÔME EST MULTIPLE  

ET RÉVÈLE TOUTES SES FACETTES  
À QUI VEUT EN PROFITER !  

VOICI UN CONDENSÉ D’IDÉES DÉCOUVERTE  
À FAIRE EN 5 JOURS… TOP DÉPART !

Si vous vous demandez quoi faire cet été 
en Val de Drôme, soyez rassurés, les idées 
ne manquent pas ! Se balader, sortir, bou-
ger, profiter, déguster… la liste est longue 
tant il y a à découvrir ! Entre paysages 
grandioses du massif de Saoû et du  
Vercors, richesses naturelles et biodiver-
sité exceptionnelle des bords de Drôme, 
terrains de jeu multiples pour les activités 
de pleine nature, sans compter tous les vil-
lages haut perchés et autres rendez-vous 
culturels… votre planning sera vite rempli 
pour vivre des instants mémorables. Pour 
vous aider à choisir, voilà un programme 
pour découvrir un maximum en 5 jours 
seulement ! Prêts ? C’est parti !

(Données 2021)

NUITÉES  
(165 574  
en 2020)

POUR  

4 931 LITS

203 899
16 terrains  
de camping  
et caravanage
68 chambres 
d’hôtes
10 hôtels
2 auberges  
de jeunesse
316 meublés  
de tourisme

HÉBERGEMENTS 
TOURISTIQUES

413

VISITEURS  
ACCUEILLIS  

EN OFFICE DE 
TOURISME

16 761
à Mirmande, 
Saoû et Livron, 
la Gare  
des Ramières,  
et en accueil  
hors les murs

5 jours
 EN VAL DE DRÔME ! 
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5  J O U R S  E N  VA L  D E  D R Ô M E  !

   Visitez Autichamp et découvrez son histoire 

Inscrit depuis mai 1953 à l’inventaire des sites pittoresques de la Drôme, le vil-
lage perché d’Autichamp se situe au centre de notre territoire, sur une très 
ancienne route reliant Crest à Montélimar. Un village qui a conservé toute son 
authenticité, où on peut apprécier le château d’origine médiévale, en grande 
partie ruiné, mais qui fut restauré durant les années 1980 par une jeune passion-
née (aujourd’hui propriété privée). L’ancien clocher, seul vestige de l’église Saint-
Sébastien qui était située à l’emplacement du belvédère actuel, est intéressant 
pour la tradition qu’il fait perdurer depuis des siècles : tous les jours, à midi, une 
Autichampoise sonne en effet sa cloche.

Et puis il y a ces jardins suspendus, construits à la Renaissance en contrebas du 
village. Longs de 150 mètres et soutenus par des murs en voûte, ces jardins 
(reconvertis aujourd’hui en potagers privés) et les fontaines au bas des calades 
valent le coup d’œil. Et pour apprécier le village dans son ensemble, l’idéal est de 
se positionner sur le pont roman au-dessus de la rivière Grenette. Bâti à la 
Renaissance, ce pont a la spécificité d’être le seul du département à ne pas avoir 
été « modernisé » (il a été entièrement restauré en 2004). Enfin, Autichamp est 
appréciable pour la magnifique vue qu’il offre sur le massif de Saoû et les 3 Becs.

   (Re)Découvrez l’Auberge des Dauphins à Saoû 

Édifiée en plein cœur de la forêt de Saoû, l’Auberge des Dauphins renaît de ses cendres 
et ouvre de nouveau ses portes dès ce mois de juillet après plusieurs années de travaux.

Propriété du Département de la Drôme depuis 2003 (en même temps que l’acquisition 
de la forêt de Saoû), l’Auberge des Dauphins était en ruines à cette époque, inoccupée 
depuis de nombreuses années. Le site, directement inspiré du Petit Trianon de Ver-
sailles, a connu son heure de gloire dans les années 1930 mais la 2nde Guerre mondiale 
a mis fin à son histoire. Aujourd’hui le Département entend donner une seconde vie à cet 
édifice en en faisant une « Maison de site », et ainsi permettre aux quelque 120 000 visi-
teurs annuels de la forêt de Saoû, de mieux connaître la forêt et d’éveiller leur curiosité 
aux richesses naturelles et patrimoniales du site. L’objectif est d’y accueillir des expo-
sitions permanentes et temporaires, et faciliter l’accès à tous les publics aussi bien au 
bâtiment qu’à son contenu. Avec pour ambition d’inciter à la réflexion sur la préservation 
de l’environnement et les relations de l’Homme à la nature.

   Enfourchez votre vélo  
 pour une rando sur la Vélodrôme 

Pour profiter de la beauté de la rivière Drôme et des paysages qu’elle 
offre, le mieux est de partir en vélo sur la Vélodrôme. Un itinéraire 
accessible à tous qui mélange voies vertes et voies partagées avec 
les modes de transport motorisés de près de 40 km.

Le départ se fait de la passerelle ViaRhôna réservée aux cyclistes et 
remonte la vallée de la Drôme. L’itinéraire longe la rivière Drôme 
presque tout le long et la balade est très agréable. On traverse le 
quartier « perché » du Haut-Livron, les coteaux du Brezème, la Gare 
des Ramières à Allex, puis la ville médiévale de Crest et Saillans.

Si vous n’êtes pas équipés, il est possible de louer des vélos  
chez différents partenaires (liste disponible auprès  
des Offices de Tourisme).

LE PETIT + : 

Autichamp n’est pas une exception  
sur notre territoire qui compte 18 villages  
perchés tout aussi sympathiques à découvrir, 
chacun ayant son histoire.  
Retrouvez-les sur www.valdedrome.com

jour 1

jour 2

Ouvert du mardi au dimanche de 11 h à 18 h 
en juillet et août. Entrée : 5 e.
+ d’infos sur www.aubergedesdauphins.fr 

Retrouvez de nombreuses idées balades,  
en étant accompagné d’un âne ou autrement, 

sur www.valledeladrome-tourisme.com

jour 3
   Visitez la poterie de Cliousclat 

Terre de potiers depuis plus de 3 siècles avec ses carrières d’argile qui fournissaient 
la matière première, le petit village de Cliousclat abrite de nombreux artisans qui 
travaillent cet art. La Fabrique de poterie, fondée en 1903, est l’une des plus emblé-
matiques avec sa boutique, son atelier, son musée et sa salle d’exposition. Assiettes, 
bols, pichets, plats, pots… l’équipe de potiers de la Fabrique de Cliousclat produit 
essentiellement de la vaisselle, dans le respect des couleurs traditionnelles avec la 
terre du village.

Classée à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, cette fabrique, en 
plus de son atelier de production, propose des stages de formation, des ateliers 
pour les enfants, des cours de tournage et de modelage…

Entrée libre – Visite guidée de l’atelier sur RDV (4 e/pers.). En été, la boutique est 
ouverte de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Plus d’infos sur www.lafabriquedecliou.com

jour 5

De nombreux artisans d’art peuplent les ruelles de nos villages, 
et ils sont nombreux à ouvrir les portes de leur atelier  

+ d’infos sur www.valleedeladrome-tourisme.com 

Parcours détaillé  
de la Vélodrôme  
et d’autres idées  
de rando à vélo : 

LES MARCHÉS ESTIVAUX

Sortez vos paniers et partez 
déambuler au milieu  
des étals des marchés !  
Ça sent bon et c’est coloré !

•  Grâne : marché de produits locaux 
03/07 - 07/08 - 04/09 de 9 h à 13 h

•  La Roche-sur-Grâne : « Les P’tits 
marchés » : 24/06 - 08/07 - 22/07 
- 05/08 - 19/08 de 18 h à 21 h

•  Cliousclat : « Le marché du coin » : 
les 2e et 4e jeudis du mois, de juin  
à septembre. Dès 17 h 30 - Parking 
sous l’Alandier

•  Saoû : marché des producteurs,  
les mercredis de 18 h à 19 h 30

www.valleedeladrome-tourisme.com 

   Tentez une balade avec un âne 

C’est une autre façon de découvrir le territoire ! L’âne ne vous 
portera pas sur son dos mais en changeant votre rythme pour 
vous mettre au diapason de celui-ci, vous prendrez le temps 
de vous émerveiller et de vous ressourcer. Plusieurs presta-
taires proposent des balades avec âne et diverses possibilités : 
randonnée, balade contée, sortie en soirée ou sur plusieurs 
jours avec bivouac, il y en a pour toutes les envies ! Et si les 
ânes ne vous séduisent pas, des balades et des randonnées 
sont aussi proposées à dos de cheval ou de poney.

jour 4
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>

À L’OCCASION DE LA VENUE DES ÉQUIPES  
DE « LA TERRE AU CARRÉ » SUR NOTRE TERRITOIRE, 
NOUS AVONS RENCONTRÉ ANATOLE QUI EST 
INTERVENU DANS L’ÉMISSION DE FRANCE INTER.

Anatole, 11 ans  
et passionné de jardinage

PORTRAIT INSOLITE

Quand on cherche Anatole, inutile d’aller bien loin : il est dans son potager ! Ce 
jeune habitant de Chabrillan âgé de 11 ans y passe plus de 30 heures par 
semaine ! Il faut dire qu’il a de quoi s’occuper avec son potager de près de 
60 m2 dans lequel il applique les gestes des jardiniers les plus expérimentés : 
plants greffés, rotation des cultures, amendement du sol… Et s’il maîtrise si 
bien son sujet, c’est que sa passion ne date pas d’hier ! « J’avais 6 ans quand 
j’ai commencé à jardiner. J’ai appris aux côtés de personnes âgées dans le 
centre social où ma maman travaillait. Et c’est devenu une vraie passion 
quand j’ai eu mon 1er potager, dans un jardin participatif. C’est là que j’ai com-
mencé à faire des recherches et que j’ai avancé dans ma méthodologie. »

Anatole cultive des « classiques » : cour-
gettes, fraises, aubergines, sala des, choux, 
poivrons, et pas moins de 16 variétés de 
tomates par an. Mais l’on découvre aussi 
dans son potager des légumes plus anciens 
ou plus originaux comme les navets, les 
carottes blanches, les salsifis, les fèves ou 
encore les topinambours. Et tout en bio  
évidemment !

En passionné qu’il est, Anatole a conscience 
des impacts du changement climatique : « Les 
attaques de pucerons arrivent maintenant 
début mai ! Il a fait jusqu’à 35° il y a un mois, 
c’est trop ! Les légumes n’ont pas le temps 
de s’adapter à ce changement, et il est cer-
tain qu’on va devoir adapter nos cultures… ».

C’est sous le regard des enseignants et des parents présents 
à la Gare des Ramières le 23 juin, que les enfants de 5 classes 
de CE1 à CM2 se sont vu remettre le diplôme d’ambassadeur 
de l’Apron, ainsi qu’un poster pour leur classe. Dans une 
ambiance festive (mais studieuse), les élèves de 4 écoles du 
territoire (Cobonne, Livron, Loriol et Saoû) ont pu présenter  
le travail qu’ils ont réalisé cette année, accompagnés de leurs 
enseignants et des animateurs de la Gare des Ramières,  
dans le cadre du programme « classe Apron » : 3 séances de 
découvertes et d’activités autour des richesses de la rivière Drôme et de son petit poisson endémique mais fragile, l’Apron 
du Rhône. Une belle journée d’échanges et de partage qui s’est achevée par un goûter. Bravo à ces nouveaux jeunes 
ambassadeurs et défenseurs de notre écosystème !

14 ASSOCIATIONS 
BÉNÉFICIENT  
DU FONDS DE SOUTIEN 
EN 2022

> CULTURE

En 2022, ce fonds de soutien a bénéficié à  
14 associations, pour un montant total de près 
de 12 000 e. Peinture, musique, arts de la rue, 
théâtre, photo, cirque… il y en a pour tous les 
goûts et pour tous les âges ! Expos, spectacles, 
résidences artistiques, festivals, concerts : les 
propositions sont nombreuses et se déclinent 
tout au long de l’année sur différentes com-
munes.

En complément de ce fonds de soutien dédié, la 
Communauté de communes coproduit des 
actions (festival Fulgurance avec la Gare à cou-
lisses, spectacle « Bleu Tenace » et résidence 
« Aux Rêves » avec la Comédie de Valence). Elle 
participe aussi à promouvoir la culture à tra-
vers une Convention Territoriale d’Éducation 
aux Arts et à la Culture (CTEAC) pour travailler 
avec un public jeune et éloigné de la culture 
(l’association Carton Plein a été retenue avec le 
projet « Vieillir Vivant » pour 3 ans). Elle accompa-
gne enfin des projets telles « Terres imprimées », 
une résidence de création de 3 semaines au 
8Fablab de Crest autour du matériau terre. En 
collaboration avec les potiers de la Fabrique de 
Cliousclat, l’une des volontés de ce projet est 
de réaliser une pièce qui concilie une histoire 
du temps et des savoir-faire locaux.

>  Retrouvez toutes les associations soutenues  
sur www.valdedrome.com

GESTION DES DÉCHETS
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À noter concernant les ordures ménagères : 

Comme pour les autres déchets, la collecte des déchets ména-
gers se fait essentiellement en apport volontaire sur des points de 
collecte implantés à des endroits stratégiques. Mais il existe 
encore sur certaines communes des bacs roulants. Ces derniers 
seront à terme tous supprimés pour améliorer le tri des déchets.

TRI :  ADOPTEZ  
LES BONS GESTES !

DEPUIS OCTOBRE DERNIER, DE NOUVELLES 
CONSIGNES DE TRI SONT ENTRÉES EN VIGUEUR. 

POUR RAPPEL, désormais tous les emballages plastiques se 
trient, même les plus petits ! Sacs, sachets, films et blisters, pots 
de yaourt, boîtes, barquettes et tubes, sachets et feuilles d’alumi-
nium, bouchons, couvercles et capsules, tous vont dans la pou-
belle jaune. Avec plus d’emballages recyclés, les poubelles 
ménagères sont ainsi bien réduites et les ressources naturelles 
mieux préservées.

>

À noter : 

Les emballages doivent être vidés de leur contenu (sauf les cap-
sules de café), et jetés sans sac-poubelle. Il est inutile de les rincer 
avant de les jeter.

Pour les autres déchets, aucun changement :

+ d’infos sur www.valdedrome.com

Les journaux, magazines, 
papiers et embaLLages 

cartonnettes

dans les conteneurs 
bleus

Les bouteiLLes en verre, 
pots et bocaux,  

fLacons

dans les conteneurs 
verts

Les ordures  
ménagères 

dans les conteneurs 
noirs/gris

Afin de faciliter l’accès de tous les habitants 
à la culture, l’intercommunalité apporte son soutien  
à des associations qui proposent des projets 
culturels et des actions artistiques touchant 
une diversité de publics et de communes. 
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UN JEUNE ENTREPRENEUR MOTIVÉ

MATHÉO CHASTEL - BOULANGER  
LE FOURNIL DU DAUPHINÉ À GRÂNE

LE FOURNIL DU DAUPHINÉ A LANCÉ SA PRODUCTION EN AVRIL DERNIER AVEC POUR AMBITION  
DE PROPOSER DES PRODUITS BOULANGERS BIO ET DE QUALITÉ ARTISANALE.

Le moins que l’on puisse dire c’est que Mathéo Chastel  
est dans le pétrin ! Mais au sens 1er du terme. Il y a 
quelques mois, ce jeune homme de 24 ans a lancé son 
activité de fabrication de produits de biscuiterie et de vien-
noiserie. Il s’est installé dans l’un des ateliers artisanaux 
de Grâne réalisés par la Communauté de communes.

L’aboutissement d’un parcours déjà bien étoffé pour ce 
jeune homme originaire de Crest, parti à 14 ans en appren-
tissage. Scolarisé au CFA de Livron, Mathéo enchaîne les 
diplômes et les expériences professionnelles : CAP pâtis-
serie dans un hôtel de luxe à Nice, puis CAP chocolatier-
confiseur dans une Maison renommée de Lyon, et enfin 
CAP et brevet professionnel en boulangerie chez un  
Meilleur ouvrier de France. Et pour parfaire ce parcours, il 
se lance en 2019 dans un Tour de France des boulangeries 
via l’Union compagnonnique qu’il a intégrée quelques 

mois plus tôt. Il passera par la Corse, Toulon et l’Alsace, 
avec en tête le projet de venir s’installer dans sa Drôme 

natale. La crise sanitaire écourtera un peu ce Tour  
de France qu’il aurait aimé poursuivre, mais riche 

de toutes ces expériences, il se lance dans 
l’aventure entrepreneuriale.

UN JOLI DÉMARRAGE
En juillet 2021, il crée le Fournil du Dauphiné dont l’activité 
principale est la fabrication de produits de conservation de 
viennoiserie et de biscuiterie labélisés bio, à destination 
des professionnels exclusivement. Pour cette activité, il lui 
faut un espace de production pas très grand mais opti-
misé, et les ateliers du parc des Grandes Vignes de Grâne 
répondent à ses attentes (loyer attractif et situation géo-
graphique pratique pour les livraisons).

Après un travail de démarchage commercial, il signe avec 
ses premiers clients : une épicerie fine, un restaurant, la 
mairie de Grâne pour la cantine scolaire et le Super U de 
Grâne. La production est donc lancée en avril dernier et 
depuis Mathéo a du pain sur la planche ! Seul, il assure la 
production, les livraisons et poursuit bien évidemment son 
travail pour trouver de nouveaux clients. Mais le jeune 
homme ne se plaint pas ! « J’ai reçu un très bon accueil et 
toutes les semaines j’augmente mes quantités, donc le 
lancement se passe bien ! »

VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE POGNETTONE ?
Ses produits sont des créations originales. Comme le 
Pognettone, qui mixe la méthode traditionnelle italienne 
du Panettone et la forme de notre pogne drômoise, ou 
encore le Grânoix, un biscuit à base de noix IGP ayant le 
goût d’une tarte aux noix mais la texture d’un macaron. 
« Je mise sur ces produits pour lesquels je privilégie la 
qualité avant tout, en travaillant avec des matières pre-
mières bio, locales et que je transforme en grande partie 
moi-même comme les fruits confits, le praliné, etc. » Et 
Mathéo ne va pas s’arrêter là, l’objectif étant de créer de 
nouveaux produits de viennoiserie-biscuiterie, puis de 
développer par la suite une gamme de pains. Dès le mois 
de septembre, il espère pouvoir prendre un apprenti puis 
recruter un chef de production d’ici la fin de l’année.

au Sénégal
Du 18 au 25 mars, une délégation d’élus et de techniciens s’est rendue 
au Sénégal afin d’inaugurer la conserverie créée dans le cadre de la 
coopération internationale portée depuis plus de 20 ans par l’inter-
communalité.

Depuis la fin des années 90, la Communauté de communes apporte son 
expertise et partage ses savoir-faire avec la population de la région de 
Matam, pour un développement durable et autonome. D’abord sur des 
ouvrages hydrauliques, puis sur du maraîchage, de la conserverie et de la 
pisciculture, toujours dans le même but : assurer la sécurité alimentaire.

DE NOUVELLES ACTIONS EN 2022
Afin d’accompagner l’insertion professionnelle des jeunes et 
ainsi lutter contre l’exode rural, une formation au permis de 
conduire est mise en œuvre pour les 18-30 ans. Une action 
vivement souhaitée localement, en contrepartie de laquelle 
les bénéficiaires rendront quelques services à la Commu-
nauté.

La visite du mois de mars a permis d’évoquer ce nouveau 
projet et d’échanger avec les nouveaux élus sénégalais (les 
élections ayant eu lieu en janvier 2022) sur la poursuite de 
cette coopération.

SERVICE CIVIQUE : LES JEUNES 
PEUVENT POSTULER TOUTE L’ANNÉE !
Chaque année depuis 10 ans, la Communauté de communes accueille 
des jeunes de 17 à 25 ans en service civique. Au programme : des mis-
sions de service public autour du réemploi et des actions ponctuelles 
en lien avec les valeurs du territoire.

Désormais, le recrutement se fait tout au long de l’année.

>  Durée de la mission : de 6 à 8 mois / 28 h par semaine sur 4 jours.

>  Rémunération : 580,62 e/mois + Tickets-Restaurant.

>  Pour postuler : envoyer votre candidature à  
candidatures@val-de-drome.com ou par courrier à Écosite du Val 
de Drôme, 96, ronde des Alisiers – 26400 Eurre.

>

JEUNESSE

COOPÉRATION INTERNATIONALE

PARC DES GRANDES VIGNES :

L’atelier n° 1 de 314 m2 et l’atelier n° 3 de 153 m2  
sont disponibles à la location. 

Loyer mensuel de 5 e HT le m2.

Pour en savoir + : economie@val-de-drome.com  
ou par téléphone au 04 75 25 97 23

2 ATELIERS ENCORE DISPONIBLES

Mathéo est présent tous les samedis matin  
au Super U de Grâne pour faire découvrir ses 
produits au consommateur final.

campus-formation@val-de-drome.comCONTACT

Depuis février, l’intercommunalité propose des 
modules d’accompagnement et de formation 
pour les porteurs de projets de création (ou de 
développement) d’un tiers-lieu. Six mois durant 
lesquels une quinzaine de participants ont 
découvert le territoire d’un point de vue écono-
mique et social, mais aussi ses enjeux et ses 
besoins afin de réfléchir aux meilleurs espaces à 
proposer. D’horizons différents et avec des pro-
jets variés (habitat partagé, culture et cinéma, 
espace intergénérationnel, alimentation…), les 
stagiaires apprécient la richesse de la démarche 
collaborative proposée. Tous ces échanges, ainsi 
que la boîte à outils et les méthodes acquises, 
leur permettront dans les six prochains mois de 
finaliser et consolider leur projet pour qu’il soit 
viable et pérenne. Un programme qui s’inscrit 
dans les valeurs de solidarité et d’interculturalité, 
chères à l’intercommunalité.

Si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans 
l’aventure tiers-lieu, vous pouvez dès à présent 
vous inscrire à la prochaine session de formation 
pour l’année 2022-2023.

Tél. 04 75 25 97 21

ÉCONOMIE

ACCOMPAGNEMENT 
TIERS-LIEUX : 
DÉJÀ 6 MOIS  

DE FORMATION  
POUR LES PORTEURS  

DE PROJETS !

+ d’infos sur 
www.valdedrome.com 
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