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Pourquoi un « SCoT Bus Tour » ? 

Une journée de découverte du territoire du SCoT Rhône Provence Baronnies  
 
Une journée organisée par le SM SCoT RPB dans le cadre de la réalisation du diagnostic 
environnemental, à destination des élus et acteurs pour s’informer, partager et débattre autour 
des grands enjeux du territoire  
 

OBJECTIFS 
 
Proposer une journée d’échanges autour d’interventions et de visites de sites pour :   

- Partager les résultats des études en cours, 

- Appréhender les enjeux et problématiques du territoire essentiellement liés à 
l’environnement, 

- Identifier collectivement les projections et les pistes d’évolution possible, 
- Favoriser les échanges et débats sur le terrain. 
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PROGRAMME 
  

SEQUENCES THEMATIQUES 

DEPART Ouverture de la 
journée 

Accueil 
Contexte de la journée 
Programme 

ARRET 1 Les îles du 
Rhône  

Le fleuve Rhône et les zones humides : restauration, continuité 
écologique et trame verte et bleue 

TRAJET 1 Les grands 
enjeux du futur 
SCoT Rhône 
Provence 
Baronnies 

Etat initial environnement 
Grands enjeux SCoT RPB 

ARRET 2 Les Gorges de 
l'Ardèche 

Les outils de protection, les enjeux de biodiversité, d’accueil et de 
sensibilisation du public  et de tourisme durable 
Présentation de la démarche Grand Site de France à l’échelle 
interdépartementale des gorges  

Pause déjeuner 
 

TRAJET 2 Le bassin versant 
du Lez et la 
gestion de la 
ressource en eau 

Intervention préalable à l’arrêt 3 

ARRET 3 Bassin versant 
du Lez  

Problématique de la gestion de la ressource en eau illustrée par les 
difficultés de fonctionnement d’un canal d’irrigation - Gestion de la 
ripisylve et risque d’inondation. 

TRAJET 3 Conciliation des 
usages sport de 
nature 

Conciliation des usages  
Retours d'expériences - échanges avec les participants 

ARRET 4 Le Poët Laval Perception grands paysages 
Intervention dans des espaces à haute qualité patrimoniale 

TRAJET 4 Conclusion de la 
journée 

Conclusion de la journée 
Les suites 
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LES PARTICIPANTS 
 
Au total, le SCoT Bus Tour a réuni 32 participants dont 21 élus du territoire. 
 

Nom Prénom Structure Intervention Animation 

ARCHAMBAULT Daniel Saint-Martin-d'Ardèche X  

BATUT Sandrine 
Syndicat Mixte du Bassin 
Versant du Lez  

X  

BRUN Odile  Montélimar Agglo   

BUONOMO Daniel Montélimar Agglo   

CARMON Fabienne 
 Communauté de communes 
Enclaves des Papes Pays de 
Grignan 

  

CAZIN Franck 
Syndicat de Gestion des 
Gorges de l'Ardèche  

X  

CES Thomas Soberco Environnement X X 

CHARRA Kostia Département Drôme X  

CHAUVIN  Jean-Marc ASA Bigary X  

COURBIS Yves VP SCoT, Montélimar Agglo   

DEGUILLIEN Jocelyne Saint-Martin-d'Ardèche X  

DESRAYAUD Aurore Montélimar Agglo   

FERRIGNO Rosy 
Communauté de communes 
Enclaves des Papes Pays de 
Grignan 

  

FIGUET  Marielle Châteauneuf-du-Rhône X  

FOROT Christine 
Communauté de communes 
Drôme Sud Provence 

  

FURY Marion Co-Sphère  X 

GONNET-TABARDEL Françoise 
VP SCoT, Communauté de 
communes DRAGA 

X  

HARMEGNIES Christelle CC DB   

ICARD Hervé Montélimar Agglo   

JEANPIERRE Ines 
SCoT Rhône Provence 
Baronnies 

 X 

LANGLADE  Charlotte Co-Sphère  X 

LETONDEUR Valentin Soberco Environnement  X 

LEVEQUE Yves Saint Marcel les Sauzet X  

MAGNANON-BELLIER 
Marie-
Christine 

VP SCoT Montélimar Agglo   

MAZEL Jean-Paul 
Communauté de communes 
Enclaves des Papes Pays de 
Grignan 

  

MEDINA  Hervé Suze-la-Rousse X  

MIGNET Marietta 
Communauté de communes 
Enclaves des Papes Pays de 
Grignan 

  

OUMEDDOUR Karim Montélimar Agglo   

PEROLE Gilles Montségur-sur-Lauzon   

POUDEVIGNE Frédéric CAUE Drôme X  

RAYMOND Vincent CEN AURA X  
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Les îles du Rhône 
 
Intervenants 
 

 

 
Vincent Raymond 
Chargé de projets 
Antenne Ardèche / Drôme 
Tél. 04 75 36 32 30 

  
 
Marielle FIGUET 
Maire de Châteauneuf-du-Rhône 
 

 

Le fleuve Rhône et les zones humides : restauration, continuité écologique 
et trame verte et bleue 
 
Les îles du Rhône : 

- Une pépite à préserver  
- Le Rhône devient au fil des années une véritable destination touristique, avec le passage 

de la ViaRhôna notamment 
- Ce site en particulier est sites partagé entre de nombreux acteurs (LPO, ASPAS, CEN, 

Fédération des Chasseurs, pêcheurs, etc.) 
 
Les îles du Rhône, des milieux à préserver : 

- Lieux d’implantation de plusieurs plans d’eau issus d’anciennes gravières (arrêt de 
l’exploitation dans les années 70) 

- Des zones humides à forts enjeux (biodiversité, rôle d’éponge lors d’inondations, corridors 
écologiques, etc.) 

- Un fleuve Rhône qui a subi de nombreux aménagements, avec un lit resserré pour la 
navigation et la création de barrages (centrale hydroélectrique notamment). 

 
Un projet de restauration porté par la commune de Châteauneuf-du-Rhône ; 

- Objectif : préserver et mettre en valeur le site 
- Un projet de restauration qui concerne plus particulièrement un chapelet de 4 étangs en 

bordure du Rhône 
- Objectif de la restauration : rendre les milieux plus fonctionnels, plus vivants, en les 

reconnectant au fleuve Rhône et en les connectant entre eux (circulation de l’eau) 
- Valorisation du site pour les différents usages. 

 
 

Pour en savoir plus : https://www.cen-rhonealpes.fr/carte-didentite/ 
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Echanges  

Propriété du site, surface ?  

Le site est composé de 2 étangs privés 
(Association pour la protection des 
animaux sauvages , d’étangs 
communaux et d’autres propriétaires 
privés. 

Le site couvre 15 hectares environ pour 
les 4 étangs concernés par le projet. 

 

 

Conséquences des travaux sur les crues ? 

- Aucune conséquence négative sur les crues (étude hydraulique) ; 
- Amélioration de la fonctionnalité des zones humides = rôle d’éponge lors de crues ; 
- Amélioration de la résilience de la zone humide ; 
- Remise du site à l’état initial ; 
- Intérêt notamment pour la faune aquatique : refuge lors des petites crues. 

Concertation avec les acteurs et usagers du site ? 

- En amont : rencontre individuelle avec chaque acteur, puis organisation de rencontres 
collectives pour co-construction ; 

- Des conflits et des difficultés rencontrés avec certains acteurs ; 
- Un projet qui a évolué suite à la concertation ; 
- Concertation : nécessite du temps et des précautions à prendre pour bien préciser les 

engagements collectifs ( via des conventions co-signées notamment)  ; 
- Une relation de confiance à construire et à faire vivre dans le temps avec les partenaires et 

les acteurs du site. 
- Des vœux pour le SCoT ? Travail sur l'identification des corridors écologiques avec des 

SCoT voisins : SCoT Ardèche Méridionale et SCoT Grand Rovaltain 

Exemple de point de blocage ? 

- Reconnexion amont non réalisée : peur exprimée d’un atterrissement progressif du site ; 
- Malgré une information sur le fonctionnement des bras reconnectés et vivants, des milieux 

disparaissent, d’autres apparaissent. 

Reconnexion uniquement par l’aval ? 

- Une reconnexion par l’aval est réalisée, mais moins d’apport d’eau que par l’amont ; 
- Le fleuve Rhône peu vivant actuellement, un besoin de restauration pour devenir plus 

fonctionnel ; 
- Le Rhône : axe majeur et important en termes de ressource en eau, milieux annexes, zones 

humides, trame verte et bleue, îlot de fraicheur, etc. 
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Intégration dans le SCoT de la préservation des espaces naturels ? 
- Changer la vision de certains élus et acteurs qui voient les espaces naturels (dont zones 

humides) comme des zones de creux lors de la planification ; 
- Inverser le regard : agriculture et espaces naturels à considérer comme l’armature du 

territoire ; 
- Composer et développer avec cette armature structurante … et penser autrement 

l’aménagement du territoire. 
 
Enjeux du SCoT RPB  

- SCoT : un rôle à jouer pour participer à la préservation et à la restauration des zones 
humides 

- Le territoire est un axe migratoire majeur (couloir de migration paneuropéen) : Alpes → 
Ardèche →Massif Central ; le futur SCoT doit contribuer à la préservation de ce couloir.  

- Vers un SCoT solidaire et cohérent qui prend en compte les spécificités de chaque 
territoire. 

 
Etude sur le vieux Rhône ? 

- Etude à l’initiative des communes d’Ancône et de Rochemaure : A prendre en compte 
dans cette phase d’élaboration du SCoT. 
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Les grands enjeux du SCoT 
 
 

Intervenants 
 

 

 
Thomas CES 
Chef de Projet 
etude@soberco-environnement.fr 
04 78 51 93 88 
 

 

Quelques enjeux du SCoT Rhône Provence Baronnies 
 
SCoT un outil de coordination des politiques 
énergétiques : 

- Réflexion sur la précarité énergétique (16% des 

ménages concernés) ; 

- Un parc de logements énergivore ; 

- Des choix, des orientations à prendre pour le 

développement des EnR sur le territoire 

(hydroélectricité, solaire, éolien, etc.). 

SCoT un outil pour encadrer la mobilité : 
- Une étude mobilités et déplacements est 

prévue sur le territoire RPB ; 

- Quelle mobilité à l’avenir ? Quelles solutions 

pour éviter le recours systématique à la voiture 

individuelle ? 

 

Echanges  
 
Bois énergie, quelles possibilités pour le territoire ? 

- Espaces forestiers très présents : 50 % du territoire est couvert par la forêt ;  

- Une économie circulaire possible pour cette ressource sur le territoire ? 

- Chaufferie bois : nécessité d’engager une réflexion sur l’alimentation en bois et ses 

conséquences. 

Solaire et méthanisation ?  
- Pas de solaire au détriment des terres agricoles ou naturelles, nécessité d’orienter vers les 

toitures. 

- Méthanisation : manque d’information pour un positionnement éclairé (taille, localisation, 

etc.). 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=soberco+environnement
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Les Gorges de l’Ardèche 
 
 

Intervenants 
 

 

 

Franck Cazin  
Directeur Syndicat de Gestion des 
Gorges de l’Ardèche 
04 75 98 77 31  
 

 

 

Daniel Archambault 
Maire 
Jocelyne Deguillien 
 1ère adjointe  
 

 
Gorges de l’Ardèche : les outils de protection, de connaissance des enjeux, 
d’accueil du public, de sensibilisation et de tourisme durable  
 
Commune de Saint-Martin d’Ardèche  

- Un fort développement grâce à valorisation de la route des gorges ; 

- Gorges de l’Ardèche : 8 ha de la commune 

- 1000 habitants (6 000 habitants l’été) ; 

- Une affluence forte et concentrée en juin, juillet et août ; 

- Tourisme principalement tourné vers les gorges de l’Ardèche, activités nautiques 

principalement et sports de nature plus globalement ; 

 

Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche 
- Syndicat né en 2009, il fédère 13 communes et plusieurs intercommunalités aux frontières 

de 2 régions, 2 départements,; 

- Intérêt du SCoT pour le territoire : cohérence entre toutes les politiques publiques ; 

- Réserve naturelle nationale : 2000 hectares, entre gorges et falaises ; 

- Sites Natura 2000 de 7000 ha ; 

- Les Gorges de l’Ardèche sont aussi reconnues « Espace Naturel Sensible » 

- Enjeux forts autour de la biodiversité : faune et flore terrestre et aquatique 

- Espaces confrontés à une fréquentation massive 

- Protection rapaces et chiroptères (sensibles au dérangement) : enjeux forts de 

conservation 

- Enjeux forts autour de la biodiversité aquatique, avec des actions à mener pour restaurer 

la continuité des milieux aquatiques (ex : apron du Rhône, castor, etc.) ; 

- Des contraintes de plus en plus fortes liées au réchauffement climatique, l’étiage pose 

des problèmes de navigation (destruction du biotope) et des impacts environnementaux 

forts ; 

- Objectif : concilier les différents usages sur le site, avec de plus en plus de concertation, 

pour la préservation des milieux et des espèces ; 

- Enjeu fort autour de l’adaptation des offres touristiques (évolution des pratiques 

touristiques : activités nautiques, randonnées, bivouac…) ; 

- La fréquentation touristique  : permet une sensibilisation de tous types de populations. 
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Démarche Grand Site de France (projet Combe d’Arc)  
- En cours d’engagement avec un horizon 2024 : projet territorial interdépartemental sur 

les thématiques de l’agriculture, ressource en eau, paysages et biodiversité 

- 25 à 35 000 hectares concernés ; 

- Objectif : mieux gérer la fréquentation de ce site naturel et promouvoir un 

développement raisonné du tourisme : protection patrimoniale, valorisation de la 

dimension naturelle et culturelle du site, maîtrise de la fréquentation, coordination des 

actions avec les différents partenaires 

- Des enjeux paysagers qui dépassent la zone de la Réserve ; 

- Des enjeux agricoles liés au maintien de petites activités agricoles sur le site ; 

- Un lien avec l’opération Grand Site de Vallon Pont d’Arc ; 

- Un enjeu pour le future SCoT ? Le SCoT doit être un lieu d’échanges sur les enjeux entre 

le syndicat des Gorges de l’Ardèche et le PNR des Baronnies Provençales autours 

d’enjeux fondamentaux (ressource en eau, biodiversité, paysages, agriculture) 

 

Pour en savoir plus : https://www.grandsitedefrance.com/sites-
membres/71-gorges-de-lardeche.html 

 
Pour en savoir plus : https://www.gorgesdelardeche.fr/ 

 

 
 

https://www.grandsitedefrance.com/sites-membres/71-gorges-de-lardeche.html
https://www.grandsitedefrance.com/sites-membres/71-gorges-de-lardeche.html
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Echanges  
 
Aides de l’Etat pour la gestion du site ? 

- Une dotation de l’Etat est versée chaque année pour la gestion de la Réserve Naturelle 

Nationale des Gorges de l’Ardèche. 

Développement touristique sur des espaces sensibles ? 
- Sur les Gorges de l’Ardèche, la création de la Réserve Naturelle Nationale encadre les 

pratiques et limite les pressions ; 

- Il y a également une règlementation sur les bivouacs par exemple.  

- Exemple de Marseille et des Calanques, mise en place de jauges pour limiter la pression 

et préserver les espèces et milieux.  

Baisse du niveau de l’eau en été, quels impacts sur le tourisme ? 
- La navigation pourrait être limitée dès 2023 ; 

- L’économie touristique va devoir s’adapter, vers une offre diversifiée de loisirs (vélo, 

randonnées, etc.) ; 

- Des impacts forts vers les acteurs du tourisme 100% tournés vers les activités aquatiques ; 

- Office du tourisme, des réflexions déjà engagées pour une adaptation de l’offre. 

Devenir de la forêt ? 
- Adaptation nécessaire au changement climatique ; 

- SCoT RPB peut préciser certaines orientations pour la préservation du couvert forestier 

mais reste un levier d’action limité sur cette question. 
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Le bassin versant du Lez 
 

Intervenants 
  

Sandrine Batut 
Responsable des politiques de l’eau 
Syndicat mixte Bassin Versant du Lez 
04 90 35 60 55 / www.smbvl.fr 
 

 

 

Hervé Medina 
Maire 
Jean-Marc Chauvin 
ASA Bigary 

 

Problématique de la gestion de la ressource en eau illustrée par les 
difficultés de fonctionnement d’un canal d’irrigation  
 
Bassin versant du Lez : Le territoire 

- Intégralement dans le périmètre du SCoT RPB ; 

- Couvre en amont un secteur de moyenne montagne pour ensuite traverser un secteur 

plus agricole (vignes, lavande). 

Syndicat mixte Bassin versant du Lez : Les missions 
- Restauration et entretien des cours d’eau 

- Protection et restauration des écosystèmes liés au cours d’eau - entretien végétation 

- Prévention des inondations par débordement de cours d’eau 

- Réseau de prévision et de gestion des crues 

- Gestion de digues et ouvrages destinés à la protection contre les inondations 

- Suivi de la qualité des eaux 

- Accompagnement à l’échelle du bassin versant des politiques « eau & aménagement » 

- Animation et concertation des acteurs concourant à la préservation de la ressource en 

eau, la protection des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

- Animation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

SAGE, un outil de définition d’une politique locale dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques 

- SAGE BV Lez : en cours d’élaboration et objectif de mise à l’enquête publique en 2023 

- Elaboré de manière concertée au niveau local et a une portée réglementaire 

- Cadre de référence pour tous les projets à court et long termes liés à l’eau sur un bassin 

versant du Lez 

- Dresse un constat de l’état de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 

- Contribue à l’atteinte de l’objectif de bon état des eaux poursuivi par la directive cadre 

sur l’eau ; 

- Définit des objectifs de répartition de la ressource en eau entre les différents usages ; 

- Identifie et protège les milieux aquatiques sensibles  

- Définit des actions de protection de la ressource et de lutte contre les inondations (zones 

d’expansion de crue). 

- La méthode : vision globale de la ressource sur un territoire cohérent par la concertation. 

Pour en savoir plus : Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez (smbvl.fr) 

http://www.smbvl.fr/
http://www.smbvl.fr/
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Zoom sur le canal du Bigary 
- Incision du lit du Lez (difficulté d’entrée d’eau dans le canal) 

- Respect des débits réservés (1/10ième du module) / restriction des arrêtés sècheresse 

- Respect des volumes prélevables 

- Canal en terre => pertes importantes = > une modernisation de ces canaux devenue 

indispensable cependant la question de la ressource reste posée car la nappe 

d’accompagnement du Lez peu productive et la nappe du miocène est réservée à l’eau 

potable. 

 

Echanges  
 

Déficit qualitatif de la ressource en eau ? 
- Depuis 5 ans, constat que le débit est 

de plus en plus bas 

- Fermeture du canal de plus en plus 

tôt dans l’année 

- Recherche de modernisation de ce 

canal pour permettre le prélèvement d’eau 

pour arroser. 

Rétablir l’équilibre entre prélèvements et 
préservation de la ressource ? 
- Objectif initial : réduction des 

prélèvements de 30% souhaité. Compromis 

trouvé pour une réduction de 20%. 

Volume de prélèvements et évolution ? 
- 200 000 m3/an initialement dans le Lez 

- Aujourd’hui 50 000 m3. 

ASA du Bigary, combien d’adhérents ? 
- 112 dont 15 à 18 exploitations, le reste représente des besoins privés pour l’irrigation des 

jardins et potagers. 

Solutions envisagées par l’ASA du Bigary ? 
- Transformer le réseau en réseau sous pression ; 

- Créer un nouveau forage pour éviter les prélèvements en surface, directement dans le 

Lez ; 

- Prélèvement envisagé concerne la nappe du Miocène ; 

- En attente du grand réseau Haute Provence Rhodanienne (HPR) ; 

- Une utilisation uniquement pour de l’irrigation agricole raisonnée (ex : goutte à goutte). 

 
En savoir plus sur le projet HPR : https://www.irrigation84.fr/hpr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.irrigation84.fr/hpr
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Enjeu ressource en eau au sein du SCoT RPB ? 
- L’alimentation en eau potable et notamment l’adéquation des besoins avec les ressources 

disponibles (démographie, économie, agriculture, tourisme…) 

- L’anticipation des projets d’envergure pour préserver la ressource en eau ; 

- L’intégration des enjeux trame verte et bleue et continuités écologiques dans les cours 

d’eau (suppression de seuils, passes à poissons, etc.). 

 
Disponibilité de la ressource en eau ? 

- Anticipation nécessaire des futurs besoins ; 
- Prise en compte de la disponibilité de la ressource en eau dans les choix de 

développement du SCoT et de l’ensemble des usages liés à l’eau ; 
- Une stratégie à mettre en place : vers un conditionnement du développement 

démographique au regard de la disponibilité de la ressource en eau ? Amener l’eau là 
où il y a des habitants ? 
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Conciliation des usages 
 

Intervenants 
 

 

Kostia CHARRA 
Conciliation des usages sports de nature 
04 75 79 81 57 - 06 69 46 97 62 
Service Environnement Sports Nature 
kcharra@ladrome.fr 
 

  

Frédéric Poudevigne 
Urbaniste 
Conseil d’architecture d’urbanisme et 
d’environnement de la Drôme 
fp-caue@dromenet.org - 04 75 79 04 03 
 
 

Conciliation des usages sports de nature 
 
Sports de nature et planification : 

- Les démarches de planification et la prise en compte des sports de nature sont des 

opportunités pour valoriser le patrimoine naturel et culturel ; 

- Une mise en œuvre de stratégie nécessaire pour répondre aux enjeux de développement 

économique et touristique, préservation de l’environnement et aménagement du 

territoire ; 

- Objectif : que les sports de nature soient intégrés de manière cohérente dans les projets 

de territoire et identifier les points noirs et mettre en place des outils pour maîtriser les 

pratiques. 

Sports de nature et SCoT : 
- S’interroger sur les pratiques existantes sur le territoire (équipements, projets publics et 

privés) 

- Identifier d’éventuels problèmes liés à l’aménagement du territoire, la maîtrise foncière 

- Prendre en compte les enjeux liés aux sports de nature (tourisme de nature, préservation 

des paysages, équipements, mobilités douces, etc.) 

Les lieux de pratique sur le territoire du SCoT (Drôme uniquement) : 
- 144 itinéraires balisés  

- 5 sites spéléologie 

- 1 via ferrata 

- 1 bike Park à Nyons 

- 1 terrain d’ULM 

- 12 sites vols libres 

 
 
 

) 

 

mailto:kcharra@ladrome.fr
mailto:fp-caue@dromenet.org
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=CAUE+drome
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Echanges  
 
Entretien des itinéraires de randonnée : qui a la compétence ? 

- Le Département de la Drôme : compétence sports de nature, chef de file 

- Les Intercommunalités ont localement la gestion de sites, parfois les sites sont privés.  

Quelles pratiques de randonnées dans les cours d’eau ? 
- Ressource en eau limitée, sensible ; 

- Activité canyoning bien encadrée : Charte mise en 

place ; 

- Randonnée aquatique : plus accessible mais 

nécessite des aménagements et de la 

signalétique ; 

- Une fréquentation qui peut avoir des impacts sur 

l’environnement (biodiversité aquatique). 

Le stationnement : problème majeur ? 
- Stationnement fait partie des principaux conflits 

d‘usage ; 

- Souvent mal dimensionné par rapport à l’évolution 

de la fréquentation. 

Les liens « urbain/rural » 
- Les secteurs les plus stratégiques sont ceux 

proches des zones urbaines avec une forte fréquentation. Ils nécessitent une gestion plus 

encadrée ; 

- Nécessiter de connecter l’urbain, périurbain et rural ; 

- Travailler sur la maitrise foncière pour faciliter la gestion des usages et leur conciliation. 

Multiusages et conciliation ? 
- Le multiusages est la conjonction de plusieurs disciplines sur un même site, un travail de 

conciliation nécessaire ; 

- Une approche transversale : sports/biodiversité, sports/eau, sports/tourisme, 

sports/santé, etc. 

 
Pour en savoir plus : https://www.sportsdenature.gouv.fr/sports-de-nature-et-planification 

 
Un dossier est disponible en téléchargement présentant les lieux de pratiques officiels, les lieux 

fréquentés (GPS), le PDIPR et un exemple précis avec la fréquentation sur le rocher du Caire 
ainsi que les lieux de départ et arrivée : https://pydio.ladrome.fr/pydio_public/cfddb081 ( Mot 

de passe : SCOT2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sportsdenature.gouv.fr/sports-de-nature-et-planification
https://pydio.ladrome.fr/pydio_public/cfddb081
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Le Poët-Laval 
 

Intervenants 
 

 

 
Thomas CES 
Chef de Projet 
etude@soberco-environnement.fr 
04 78 51 93 88 
 

Perception grands paysages, intervention dans des espaces à haute qualité 
patrimoniale  
 
Le Poët-Laval 
- Label « Les plus beaux villages de France », Drôme 

provençale ; 

- Préservation et valorisation de la qualité du 

patrimoine ; 

- Développement économique et maitrise de la 

fréquentation ; 

- Village fortifié, perché, entouré de collines boisées ; 

- panorama sur la vallée du Jabron. 

A l’horizon 2050, une évolution des paysages ?  
- L’objectif Zéro artificialisation nette : vers une 

évolution des paysages urbains et des formes 

urbaines ? 

- Dessiner les paysages du changement climatique - 

ex : quelle place pour les EnR ? 

- Le rôle du SCoT pour préserver les paysages 

emblématiques ; 

Quels enjeux pour le SCoT ?  
- Enjeux paysagers à prendre en compte dans la définition des objectifs de consommation 

d’espace ; 

- Anticiper les impacts éventuels de la ressource en eau sur les paysages (paysages agricoles et 

forestiers notamment) 

- Identifier et prendre en compte les identités paysagères spécifiques à préserver 

- Autres thématiques du SCoT (habitat, mobilités, biodiversité…) : leviers à mobiliser pour 

aborder la qualité de vie et le cadre de vie ainsi que le paysage et le patrimoine. 

Echanges 
 
Exemple de l’ENS de Miélandre 
- Forme de pastoralisme avec déboisement ; 

- Le déboisement de certains espaces a modifié les paysages (reconquête) et a permis aux 

bêtes d’avoir davantage de ressources 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=soberco+environnement
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Conclusion collective : Paroles de participants : 
 

« Une journée riche et diversifiée, à refaire. » 

« Il y a urgence à intégrer le changement climatique dans nos politiques locales » 

« Je suis surpris et déçu du manque d’élus présents aujourd’hui » 

« 2050 : on fait des choses pour l’avenir, mais nous 

avons des attentes urgentes pour le présent » 

« Une journée super, mais je m’interroge sur 

notre poids en tant qu’élus locaux pour faire avancer les choses » 

« Il ne faut pas oublier de travailler et partager avec les autres SCoT » 

« Une bonne journée » 

« J’étais sceptique mais j’ai passé une chouette journée, la prise de conscience est urgente. » 

« En tant qu’élu, c’est ma première sortie de ce type sur le terrain, 

et c’est important pour avoir cette conscience aigüe des enjeux » 

« C’est un SCoT très large, qui peut faire peur » 

« Le fait d’être sur le terrain, on perçoit mieux les atouts et les faiblesses » 

« On fait des discours où on se satisfait des rencontres et on souhaite que ça ne s’arrête 

pas… mais alors qu’on ne reste pas chez nous, qu’on agisse ! » 

« On cultive la peur (ndlr manque d’eau), il faut la combattre et agir ! » 

« Je suis inquiète pour les futures prises de décision, quand on voit 

la mobilisation des élus sur ce type de rencontre » 

« C’est super de partager avec d’autres élus et d’autres chargés de mission » 

« Je souligne la qualité des interventions » 

« BEAUCOUP DE TRAVAIL NOUS ATTEND » 
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Syndicat mixte du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Rhône Provence Baronnies 
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