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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 97 27 
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 lecampus.valdedrome.com

 @lecampus.Valdedrome
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L’imagination, la curiosité, l’ouverture sur 
les autres et sur le monde, la soif de savoirs 
et de découvertes… Voilà quelques-unes 
des fondations qui contribuent à donner à 
chacun sa richesse, ses valeurs voire même 
à façonner sa personnalité. Que ce soient 
des expériences inédites vécues à l’autre 
bout de la planète, ou bien de simples 
moments de partage à côté de chez soi, ce 
sont toutes ces choses qu’on ne peut pas 
quantifi er, qui ne sont pas concrètes au 
sens matériel du terme, et qui pourtant font 
la différence.
À l’heure d’une course incessante vers les 
innovations technologiques, d’une société 
de plus en plus connectée, de réalité vir-

tuelle ou augmentée, cette différence, est, selon moi, de taille. 
C’est elle qui redonne du sens à ce que l’on fait ; c’est elle qui 
porte des valeurs d’ouverture d’esprit, de respect et d’humi-
lité ; bref, c’est elle qui replace l’humain au cœur du sujet.

Et c’est exactement ce que nous souhaitons faire en Val de 
Drôme. Bien sûr notre action intercommunale destinée 
à aménager, équiper, développer est fondamentale pour le 

territoire. Mais investir sur 
l’immatériel est aussi pour 
nous incontournable. Nous 
croyons aux valeurs fortes 
de la connaissance, de la 
découverte, de l’émotion. 
Nous croyons à l’implica-
tion de chacun, à l’engage-

ment citoyen, à l’intelligence collective et individuelle. Nous 
croyons simplement à un avenir meilleur dans lequel l’humain 
et l’environnement ont pleinement leur place. Accès à la 
culture, acquisition de savoirs, émerveillement face à un 
 paysage matinal, rencontres et convivialité… notre action 
intercommunale passe aussi par là.

En cette heure de début d’été et de veille de vacances, je ne sau-
rais donc que trop vous conseiller d’être curieux et audacieux !

Jean SERRET
Président de la Communauté 

de communes du Val de Drôme
Maire de Eurre

L’imagination, la curiosité, l’ouverture sur 
les autres et sur le monde, la soif de savoirs 
et de découvertes… Voilà quelques-unes 
des fondations qui contribuent à donner à 
chacun sa richesse, ses valeurs voire même 
à façonner sa personnalité. Que ce soient 
des expériences inédites vécues à l’autre 
bout de la planète, ou bien de simples 
moments de partage à côté de chez soi, ce 
sont toutes ces choses qu’on ne peut pas 
quantifi er, qui ne sont pas concrètes au 
sens matériel du terme, et qui pourtant font 
la différence.
À l’heure d’une course incessante vers les 
innovations technologiques, d’une société 
de plus en plus connectée, de réalité vir-

tuelle ou augmentée, cette différence, est, selon moi, de taille. 
C’est elle qui redonne du sens à ce que l’on fait ; c’est elle qui 
porte des valeurs d’ouverture d’esprit, de respect et d’humi-
lité ; bref, c’est elle qui replace l’humain au cœur du sujet.

Et c’est exactement ce que nous souhaitons faire en Val de 

Soyez curieux, ayez soif 
de découvertes, de partages… 
c’est la clé de l’épanouissement 

personnel, mais aussi, 
j’en suis sûr, collectif !
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ACTUALITÉS
>  LA CONFLUENCE : 

UN ÉCOPARC D’ACTIVITÉS 
À LIVRON

>  SERVICE CIVIQUE,
LE POUVOIR D’ÊTRE UTILE

>  EN BREF !

11

RENCONTRE
JULIE GINESTET
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LE PATRIMOINE CULTUREL 
IMMATÉRIEL EST UNE RICHESSE

FOCUS

ÉCONOMIE
> 21 septembre de 8 h à 20 h
PORTES OUVERTES DE L’ÉCOSITE - EURRE
Rallye, animations, déambulation, 
restauration sur place.

> 26 septembre
De 8 h 30 à 10 h au Campus sur l’écosite
CAFÉ INFO RESSOURCES HUMAINES
1 h 30 d’échanges avec des experts du domaine 
RH. Thème abordé : « La reconnaissance 
autre que par la rémunération ».

+ d’infos : 
economie@val-de-drome.com

Beaucoup d’émotion à la Communauté de communes pour le départ à la retraite 
de Jean-Pierre Rochas, Directeur Général des Services depuis 40 ans. Élus et 
agents ont salué ses qualités professionnelles et humaines, son attachement au 
territoire et aux habitants, son approche du « développement du territoire », qui 
ont marqué et participé à la construction de l’intercommunalité d’aujourd’hui.

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE…

GARE DES RAMIÈRES - ALLEX
> Les 6 et 13 août à 21 h 30 - LA GARE FAIT SON CINÉMA
Projection de fi lms naturalistes en plein air : de belles 
soirées pour découvrir les animaux qui nous entourent !

> Les 21 et 22 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Découvrez toutes les balades et animations de l’été
www.lagaredesramieres.com

Facebook @garedesramieres

>

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

Facebook @garedesramieres

INFOS PRATIQUES



Les 12 structures d’accueil du jeune enfant gérées par l’intercommunalité 
ont marqué la fi n de l’année avec des animations.

Exemples avec le Relais Assistantes maternelles en visite à la Gare des 
Ramières (Allex) et la crèche de Livron en immersion chez les pompiers.

LES ENFANTS FÊTENT LA FIN D’ANNÉE > 14 & 20 MAI
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L’intercommunalité élabore son Plan Climat Air Énergie : 
4 réunions publiques avec les habitants.
Ces rendez-vous participatifs ont eu lieu à Livron-sur-
Drôme, Francillon-sur-Roubion, Beaufort-sur-Gervanne 
et Allex.

Avec ce plan, la Communauté de communes du Val de 
Drôme défi nit les modalités de son action contre la 
précarité énergétique, contre le changement climatique 
et pour l’amélioration de la qualité de l’air. Ce plan 
contribuera à réduire nos factures énergétiques et à 
améliorer notre qualité de vie.

1RE RÉUNION PUBLIQUE PCAET 
À LIVRON-SUR-DRÔME > 5 JUIN

Les 12 structures d’accueil du jeune enfant gérées par l’intercommunalité 
ont marqué la fi n de l’année avec des animations.

Exemples avec le Relais Assistantes maternelles en visite à la Gare des 
Ramières (Allex) et la crèche de Livron en immersion chez les pompiers.

LES ENFANTS FÊTENT LA FIN D’ANNÉE > 14 & 20 MAI
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4 réunions publiques avec les habitants.
Ces rendez-vous participatifs ont eu lieu à Livron-sur-
Drôme, Francillon-sur-Roubion, Beaufort-sur-Gervanne 
et Allex.

Avec ce plan, la Communauté de communes du Val de 
Drôme défi nit les modalités de son action contre la 
précarité énergétique, contre le changement climatique 
et pour l’amélioration de la qualité de l’air. Ce plan 
contribuera à réduire nos factures énergétiques et à 
améliorer notre qualité de vie.

1RE RÉUNION PUBLIQUE PCAET 
À LIVRON-SUR-DRÔME > 5 JUIN

10 KM DE PISTE CYCLABLE 
INAUGURÉS > 6 JUIN

Les 10 kilomètres (Allex-Eurre) de piste cyclable qui longent 
la Drôme viennent en continuité du 1er tronçon (Loriol-Livron-
Allex). Ils permettent de bénéfi cier d’un lieu sécurisé et balisé 
pour faire du vélo en étant connecté à la ViaRhôna.

Ce projet de mobilités douces s’inscrit dans la démarche 
de l’intercommunalité pour privilégier les déplacements 
écologiques et économiques.

Partez à la découverte de ce parcours à la fois touristique 
et écoresponsable !

CULTURE, ÉDUCATION, 
FORMATION, ENVIRONNEMENT, 

TOURISME, MOBILITÉ… 
CES DOMAINES QUI RELÈVENT 

DAVANTAGE DU PATRIMOINE 
CULTUREL IMMATÉRIEL 

QUE DE LA STRICTE ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE SONT AUTANT 

DE SOURCES DE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE SUR LESQUELLES 

MISE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU VAL DE DRÔME 

POUR DESSINER L’AVENIR 
EN BIOVALLÉE.

La qualité de vie, le bien-être et la construction d’un avenir serein au 
sein d’un territoire ne résultent pas des seuls chiffres de la croissance 
économique. L’action de l’intercommunalité ne saurait donc se résumer 
aux mesures très concrètes qu’elle engage en faveur du développement 
économique, qu’il s’agisse d’industrie, de commerce ou d’agriculture.

  D’AUTRES CHEMINS D’AVENIR
L’intercommunalité emprunte bien d’autres chemins d’avenir que sont la 
création culturelle et artistique, la diffusion des savoirs, l’éducation à 
l’environnement, le développement touristique, les modes de déplacement 
doux ou l’alimentation locale de qualité, qui participent tout autant à la 
vie, au développement et à la richesse du territoire…

Porteurs de valeurs de partage, d’ouverture à l’autre et de respect du vivant, 
ces domaines essentiels et interdépendants nourrissent un cadre et un 
mode de vie, ainsi qu’une ambition sociale et solidaire. Le patrimoine 
immatériel constitue un écosystème au service de tous les habitants. Il 
alimente une énergie positive synonyme d’espoir face aux enjeux pré-
sents liés au réchauffement climatique pour faire du Val de Drôme une 
Biovallée où il fait bon vivre et qui rayonne par-delà le territoire.

LE PATRIMOINE CULTUREL 
IMMATÉRIEL EST UNE RICHESSE

La Rivière, notre patrimoine naturel 
et culturel !!

L’économie culturelle 
représente en France 
+ de 650 000 emplois 
et génère 7 fois 
le montant 
de la part PIB 
du secteur 
automobile.



Représentation de la Compagnie 
Transe Express

La Gare des Ramières, 
Maison de la nature

Le Campus, lieu de partage 
des savoirs 
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LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL EST UNE RICHESSE

> VAL DE CIRQUE
En 2017, l’école de cirque Val de Cirque créée par 
le Cirque Des Marches a rejoint la Gare à Cou-
lisses. Son chapiteau offre un lieu d’apprentis-
sage, d’expérimentation, de création d’activités 
circassiennes.

Grâce à l’intercommunalité plus de 1 000 élèves 
des écoles du territoire ont découvert les Arts du 
cirque lors d’une journée exceptionnelle.

> PROMENADE DES ARTS
Voisines de la Gare à Coulisses sur l’Écosite du Val 
de Drôme, six nouvelles villas locatives sociales 
avec ateliers d’artistes ou d’artisans d’art ont été 
édifi ées en 2017, grâce à un partenariat entre la 
Communauté de communes et Drôme Aménage-
ment Habitat.

Neuf villas d’artistes et d’artisans d’art constituent 
aujourd’hui la Promenade des Arts, à Eurre.

Dès sa création, l’intercommunalité a identifi é la 
culture et le spectacle vivant comme un élément 
essentiel de développement, de lien social et de 
créativité sur son territoire et n’a cessé dès lors 
d’en accompagner les projets.

> TRANSE EXPRESS
Si la culture est dans les gènes de la Communauté 
de communes, la Gare à Coulisses construite à 
Eurre, sur l’Écosite du Val de Drôme, en est certai-
nement la meilleure illustration. Depuis son ouver-
ture en 2007, ses bâtiments hébergent en effet 
la compagnie Transe Express, de renommée inter-
nationale, qui mêle depuis plus de trois décennies 
nouveau cirque et arts de la rue. Ces 1 000 m2 
offrent un lieu de création multidisciplinaire, de 
résidence, de transmission et de diffusion ouvert 
sur l’espace urbain et rural.

LA GARE À COULISSES 
& AUTRES PROJETS ARTISTIQUES

> SOUTIEN À LA CULTURE

Parce qu’elle croit en sa capacité d’imagination et d’innovation, la Communauté de 
communes du Val de Drôme a placé l’humain au cœur de son projet de territoire. 
Un projet volontariste qui investit, au même titre que 
le champ de l’économie, des domaines valorisant la 
connaissance, la découverte et l’émotion.

Relevant du patrimoine culturel immatériel, ces inter-
ventions encouragent l’ouverture d’esprit, la réflexion 
et le dialogue sur la recherche de modes de vie durables 
face aux enjeux climatiques et sociétaux. Quelques-unes 
de ces actions sont ici mises en avant.

Représentation scolaire sous 
le chapiteau de Val de Cirque 

Créé en 2012 et géré par la Communauté de com-
munes, Le Campus propose un espace consacré à 
la connaissance, aux rencontres et aux formations, 
un lieu de ressources au service des structures, 
associations et entreprises du territoire.

> LE CAMPUS SITUÉ SUR L’ÉCOSITE
Équipement éco-construit dédié à l’organisation de 
formations, rendez-vous professionnels, événemen-
tiels et associatifs de rayonnement local, régional 
ou national, Le Campus constitue un lieu de par-
tage des savoirs et de gouvernance. Implanté dans 
un cadre naturel préservé, l’établissement conforte 
son offre de prestations et d’activités, ancrée dans 
un territoire-école du développement durable.

UN CAMPUS OUVERT 
AUX ÉCHANGES 
ET AU PARTAGE

> DIFFUSION DES SAVOIRS

Le projet Mobilité déployé par la Communauté 
de communes vise à réduire la dépendance à 
l’automobile en proposant une nouvelle expérience 
des déplacements, misant sur les nouvelles 
technologies, la solidarité et la prise de conscience 
environnementale et à faire de notre territoire 
une métropole rurale.

> APPLI & STATIONS DE MOBILITÉ
Au rang des solutions alternatives à la voiture 
individuelle qu’elle envisage, l’intercommunalité 
développe actuellement une application mobile qui 
permettra de covoiturer sans réservation obligatoire, 
reliée à un réseau de stations de mobilité déployé 
sur tout le territoire. Un travail partenarial avec des 
entreprises locales et le 8FabLab. Un prototype de 
la borne connectée est en place sur l’Écosite.

> EXPÉRIENCE 2 ROUES
L’intercommunalité s’est dotée d’un parc de 22 
vélos électriques, 5 vélos électriques 45 km/h et 
5 scooters électriques mis à disposition des 
usagers sous forme de prêt ou de location afin 
d’expérimenter l’efficacité d’une telle réponse 
aux trajets intercités en milieu rural.

En 2018, 200 utilisateurs ont ainsi parcouru 15 000 km 
en deux-roues électriques.

UNE AUTRE CULTURE 
DES DÉPLACEMENTS

> MOBILITÉ ALTERNATIVE

Les vélos électriques mis à disposition 
des habitants dans le cadre 
de l’expérience 2 roues.

Implanté à la Gare des Ramières, l’Offi ce de Tourisme 
intercommunal œuvre au rayonnement du territoire 
et développe avec l’Offi ce de Tourisme Cœur de 
Drôme une destination touristique « Vallée de la 
Drôme ».

>  L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL

Créé en 2017, l’Offi ce de Tourisme intercommunal 
du Val de Drôme a déployé ses lieux d’accueil fi xes 
et itinérants et a initié de nombreuses actions de 
promotion de son territoire. Il importe en effet de 
développer l’activité économique autour du tourisme 
local en lien avec les hébergeurs, restaurateurs et 
prestataires du territoire, mais aussi de partager 
avec le plus grand nombre l’expérience et les 
richesses de ce territoire-école en termes de déve-
loppement durable.

L’an dernier, l’Offi ce de Tourisme intercommunal a 
renseigné 16 000 visiteurs. La Taxe de séjour, payée 
par les touristes et collectée par l’intercommunalité 
est intégralement reversée à l’OTI pour la mise en 
œuvre de ses missions : 106 000 € en 2018.

DU TOURISME

UNE RICHESSE 
À VALORISER

> DÉVELOPPEMENT 

val leedeladrome-tour isme.com
Connectez-vous

De nouveaux outils 
au service des touristes 

et des habitants 
pour découvrir 

toutes les activités 
et les animations proposées 

sur le territoire 
à pratiquer toute l’année. 

>

Vitrine nature du Val de Drôme, la Réserve Naturelle 
nationale des Ramières et la Gare des Ramières 
incarnent l’approche environnementale portée par 
la Biovallée.

>  LA RÉSERVE NATURELLE 
DES RAMIÈRES

Parcourue de sentiers pédestres et cyclables 
aménagés et entretenus par l’intercommunalité, 
la Réserve Naturelle nationale des Ramières 
constitue un terrain privilégié pour la découverte 
de la faune et de la fl ore et l’organisation d’anima-
tions d’éducation à l’environnement.

En 2018, 44 700 visiteurs, dont 8 800 en vélo ont sil-
lonné la Réserve au départ de la Gare des Ramières.

> LA GARE DES RAMIÈRES
Maison de la Réserve Naturelle et espace de 
découverte interactive, de sensibilisation et de pro-
motion, la Gare des Ramières située à Allex mène 
un travail d’éducation à l’environnement auprès des 
écoles, des centres de loisirs et du grand public. 
Pour ses 10 ans, cet équipement emblématique 
de la démarche environnementale de l’intercom-
munalité a fait peau neuve en 2018, autour d’une 
muséographie inspirée du train.

La Gare des Ramières accueille environ 6 000 
visiteurs sur la saison. 300 écoliers du territoire 
participent aux projets d’éducation à l’environne-
ment proposés chaque année aux établissements.

LA RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE & LA GARE 
DES RAMIÈRES

À L’ENVIRONNEMENT
> ÉDUCATION 

> >

>

>

Les ateliers d’artiste sur l’Écosite du Val de Drôme

campus@val-de-drome.com

info@lagaredesramieres.com

> 04 75 63 10 88
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DÉCOUVREZ LE POUVOIR D’ÊTRE UTILE !

20 hectares, c’est la superficie du parc d’activités de la 
Confl uence aménagé par l’intercommunalité à Livron. 
Implanté à proximité du centre-ville et du parc existant de 
la Fauchetière, à 500 m de la gare, il jouit d’un emplacement 
idéal. Il est à la porte d’entrée de la Biovallée, entre Rhône 
et Drôme (d’où son nom de parc de la Confl uence), en bordure 
de l’autoroute et de la future déviation de la N7.
Ce parc, constitué de 20 lots, accueillera des entreprises du 
secteur de l’artisanat, des services et de l’industrie. Quatre 
lots sont d’ores et déjà achetés par le groupe Vincent pour 
installer Palfi nger, leader sur le marché des matériels de 
manutention. Pour répondre à l’état d’esprit de l’Écoparc, 
l’entreprise équipera son parking et son bâtiment de panneaux 
photovoltaïques.

 QU’EST-CE QU’UN ÉCOPARC ?
Un écoparc intègre la gestion durable des parcs d’activités 
avec 3 dimensions : économique, environnementale et sociale.
Le site est conçu pour minimiser les impacts sur l’environ-
nement : proximité des axes routiers, déplacements doux 
sur le site, aménagements favorisant la gestion de l’eau et 
des déchets, usage de matériaux sains, recyclables et les 
moins polluants possible, végétalisation, prise en compte de 
la biodiversité… Des espaces communs en font également 

un lieu de vie sur près de 5 ha avec : un espace de pique-nique 
et de détente, un parvis central, véritable cœur du parc 
pouvant accueillir des animations.

  SE DÉPLACER AUTREMENT
 EN VAL DE DRÔME
Le parc répond à la politique de l’intercommunalité pour 
favoriser les mobilités douces.
Situé proche de la gare et du centre-ville, l’emplacement du 
parc permet d’y accéder par les transports en commun. Sur 
place, les cheminements piétons et les pistes cyclables sont 
privilégiés. Les espaces de stationnement sont mutualisés 
et peuvent servir au covoiturage. Des bornes de recharge 
pour voitures électriques seront également installées.

Jean Serret, président de la Communauté de communes 
conclut « Huitième de nos parcs d’activités, le parc de la 
Confl uence participe à l’attractivité économique de l’ensem-
ble du territoire tout en affi rmant notre ambition écologique. 
Nos objectifs sont de créer des emplois qui profi tent à nos 
habitants et de limiter leurs déplacements par la création 
d’emplois sur les différents bassins de vie ».

450
C’EST LE NOMBRE D’EMPLOIS 
POTENTIELS QUE POURRAIT 
ACCUEILLIR LE PARC.

> CHIFFRE

POUR FAVORISER DES EMPLOIS DE PROXIMITÉ, 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AMÉNAGE 

UN ÉCOPARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
À LIVRON-SUR-DRÔME. APRÈS 18 MOIS 

DE TRAVAUX, LES PREMIERS LOTS SONT VENDUS 
ET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

DU PREMIER BÂTIMENT DÉBUTENT CET ÉTÉ.

8 MOIS DANS UNE MISSION EN FAVEUR DE LA COLLECTIVITÉ ! 
UNE AVENTURE UNIQUE POUR VIVRE DE NOUVELLES 
EXPÉRIENCES ET S’OUVRIR À D’AUTRES HORIZONS.
DEPUIS 2011, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL 
DE DRÔME A ACCUEILLI 42 VOLONTAIRES. ELLE MARQUE 
SON ENGAGEMENT DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES, 
EN PROPOSANT UNE IMMERSION DANS LE MILIEU 
PROFESSIONNEL ET LE SERVICE PUBLIC.

  LA CONFLUENCE : 
UN ÉCOPARC D’ACTIVITÉS 
À LIVRON-SUR-DRÔME

ÉCONOMIE

SERVICE CIVIQUE

Marie et Johan ont démarré leur service civique en 
novembre dernier, Marie originaire de Aouste-sur-
Sye et Johan de Montoison, nous présentent les 
missions qu’ils ont effectuées.

> Pourquoi avoir fait un service civique ?
Johan :  Je ne savais pas quoi faire après mon BTS, 
la Communauté de communes proposait dans ses 
missions de volontariat un axe sur l’environnement 
et dans le secteur du social. Ayant toujours 
été attiré par le premier et voulant découvrir le 
deuxième, l’offre est tombée à pic !

> Qu’est-ce que le volontariat pour vous ?
C’est un moyen pour les jeunes de ne pas rester 
inactif, d’entreprendre et de s’insérer dans le 
milieu professionnel quand on arrive à un moment 
où on ne sait pas trop vers où aller.
Marie : ça peut aussi être l’envie de découvrir de 
nouvelles activités tout en restant dans le milieu 
professionnel.

>  Qu’est-ce que cette expérience 
vous a apporté ?

La découverte du domaine public, comment 
fonctionne la Communauté de communes du Val 
de Drôme et quels sont les compétences et ser-
vices apportés aux habitants. En parallèle, on a 
pu participer à différentes formations sur le 
savoir-faire et le savoir-être.

> Quelle a été ta mission préférée, Johan ?
L’animation et la sensibilisation à la gestion des 
déchets auprès du grand public. Notamment avec 
les lycéens qui sont venus à la Communauté de 
communes et en retour nous avons effectué toute 
une journée au lycée Armorin.
C’était super d’animer des ateliers, de leur montrer 
ce qu’on peut réaliser avec les déchets. Les interac-
tions et le fait de leur 
apprendre des choses 
étaient très enrichis-
sants. En plus ils ont 
apprécié nos interven-
tions et ça, c’est une 
belle récompense !

8,9 M€ d’investissement
Subventions et dotations : 1,4 M€ de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 289 000 € du Département 
de la Drôme, 195 000 € de la commune de 
Livron-sur-Drôme et 79 000 € de ERDF et GRDF.

> COÛTS ET FINANCEMENTS

valdedrome.com
+ d’infos

rubrique entreprendre et travailler

Vue aérienne du parc

>  Avoir entre 16 et 25 ans 
et jusqu’à 30 ans pour les personnes 
en situation de handicap

>  580,63 € - 28 h/semaine sur 4 jours

>  Septembre à avril 2020

>  6 postes à pourvoir

>  Missions variées : environnement, 
social, mobilité, alimentation durable

À NOTER

>  Envoi des candidatures (CV + LM) 
avant le 1/09/2019

> Jury de recrutement : du 2 au 6 septembre
> Prise de poste : à partir du 9 septembre

COMMENT POSTULER ?

LIEN DE L’OFFRE

valdedrome.com/servicecivique.html
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DÉCOUVREZ NOTRE PATRIMOINE 
AVEC JULIE ET L’OFFICE DE TOURISME

JULIE GINESTET 

ORIGINAIRE DE LA DRÔME, ET PLUS PARTICULIÈREMENT DE ROMANS, JULIE GINESTET 
SE PASSIONNE TRÈS TÔT POUR LE PATRIMOINE. À TEL POINT QU’ELLE DÉCIDE D’EN FAIRE SON MÉTIER. 

TOMBÉE AMOUREUSE DE LA VALLÉE DE LA DRÔME, ELLE S’Y INSTALLE ET CRÉE SON ACTIVITÉ : 
« LES VISITES DE JULIE ». PORTRAIT D’UNE JEUNE FEMME PASSIONNÉE !

« Je voulais travailler pour valoriser le patrimoine, sensibiliser 
les visiteurs à notre richesse patrimoniale » commence Julie.
Pour cela, elle suit des études en IUP (Institut Universitaire 
Professionnalisé) « patrimoine et tourisme » qu’elle complète 
ensuite par une formation de guide interprète national. 
Elle obtient sa carte professionnelle délivrée par le 

ministère de la Culture. Une belle reconnaissance !
Elle est aujourd’hui guide-conférencière, et trilingue : 

en français, en anglais et en allemand.

« J’ai eu un coup de cœur pour la vallée de la Drôme » 
poursuit-elle. Elle y crée donc son entreprise 

sous le statut d’auto-entrepreneur en 2015, en 
complément d’une autre activité salariée.

« J’aime faire découvrir les pépites de 
notre territoire » confi e-t-elle. Ses deux 

coups de cœur en Val de Drôme : 
Mirmande et Poët-Célard.

À Mirmande, elle fait parler 
les pierres et le paysage. 

Par leur observation, elle 
évoque l’architecture, 

l’histoire, les activités humaines et leurs évolutions. Elle 
évoque aussi le passé culturel du village avec André Lhote 
et autres peintres cubistes.
À Poët-Célard, elle valorise l’histoire, le château et le 
panorama. Et aussi la formidable implication des habitants et 
structures locales pour restaurer et faire vivre le magnifi que 
château qui domine le village.
« Je m’adapte aux demandes, en fonction des âges mais 
aussi des envies » précise-t-elle.
Elle organise des visites individuelles ou de groupe, sur toute 
la vallée de la Drôme, d’avril à octobre, pendant environ une 
heure et demie. Pour cette activité, Julie est partenaire de 
l’Offi ce de Tourisme intercommunal, avec lequel elle est en 
relation permanente.
Et elle conclut : « exercer ce métier est un vrai plaisir, il 
faut être passionné pour être guide ».

Maîtrise d’ouvrage : une équipe 
polyvalente pour une meilleure 
gestion technique et économique

L’intercommunalité gère une équipe de maîtrise 
d’ouvrage de 6 agents.

La mission principale : construction, réhabilitation 
et aménagement du patrimoine bâti et des voiries 
sur le territoire.

L’équipe intervient aussi, ponctuellement, au service 
de l’amélioration des bâtiments et réseaux existants, 
à l’instar du traitement acoustique de la Gare des 
Ramières ou encore de l’aménagement de la MSAP de 
Beaufort-sur-Gervanne.

Une plus-value pour l’intercommunalité : cette équipe 
œuvre ainsi à développer la production d’équipements 
de façon soutenable et durable au service du territoire.

>  PROCHAINES RÉALISATIONS :
  Salle de gymnastique et dojo à Loriol, une seconde remorque 

itinérante dotée de matériel de gymnastique à destination des 
écoles, aménagements extérieurs du dépôt du service gestion 
des déchets, aménagement de la MSAP de Livron, construction 
des ateliers d’entreprises à Grane, construction du centre tech-
nique intercommunal à Eurre.

POTERIES IMPRIMÉES : 
RDV À CLIOUSCLAT CET AUTOMNE
Allier un savoir-faire traditionnel et manuel, la poterie, à un outil moderne et 
numérique, l’imprimante 3D. C’est ainsi qu’est né le projet 3D / 3 Terres du 8Fablab.

Dieulefi t, Saint-Uze et Cliousclat, les trois secteurs emblématiques de la poterie de 
la Drôme, y participent, soutenus par la Communauté de communes du Val de Drôme.

Une vingtaine de professionnels : designers, artistes, potiers, céramistes, bijoutiers… 
se forment et réalisent des pièces imprimées sur une imprimante 3D céramique. Les 
résultats de ce projet inédit et unique en Europe seront présentés lors d’une exposition 
à la Poterie de Cliousclat à l’automne prochain.

>

LES PROCHAINES VISITES
Le Poët-Célard : 
les mardis 16 et 30 juillet + 13 et 27 août 
de 17 h à 18 h 30.

Mirmande : 
les mardis 9 et 23 juillet de 17 h à 18 h 30, mercredi 
7 août de 10 h 30 à 12 h, mardi 20 août de 17 h à 18 h 30.

Le Poët-Célard et son château

Ruelles à Mirmande
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du mardi, avant 19 h le mardi pour les visites du mercredi.

lesvisitesdejulie@gmail.com
www.lesvisitesdejulie.fr
> 06 85 31 89 58
Tarifs : 5 € adulte, 4 € tarif réduit, 
3,50 € enfant, 15 € tarif Tribu.

POUR CONTACTER JULIE

Œuvres de Juliette Vieban

Installation de dalles 
acoustiques au sein 

de la salle d’exposition 
du 1er étage à la Gare 

des Ramières

lecampus.va ldedrome.com

Pour en savoir plus sur le programme, 
les intervenants et suivre les projets 
des étudiants, rendez-vous sur

valdedrome.com 

UNE NOUVELLE FORMATION 
SUPÉRIEURE DISPONIBLE 
AU CAMPUS
Sciences Po Grenoble propose une nouvelle 
formation « à la carte » et à distance : le Certifi -
cat Pluridisciplinaire d’Études Politiques et 
Administratives.
La formation, en ligne, est complétée par des 
regroupements présentiels thématiques (sémi-
naires) qui auront lieu sur Le Campus et/ou au 
8Fablab.

www.sciencespo-grenoble . f r /
quentin.detrez@sciencespo-grenoble.fr

Retrouvez toutes les informations 
et modalités d’inscription sur le site 
de Sciences Po Grenoble

40 étudiants de formation Génie Civil 
et d’Architecture (Grenoble + Marseille) 
seront accueillis pendant 10 jours 
au Campus. Ils viendront participer à un 
atelier intensif de conception collaborative 
mobilisant des matériaux de réemploi 
pour la construction de structures éphémères 
et/ou pérennes dans l’espace public.

DES ATELIERS ET CONFÉRENCES PARTICIPATIFS 
OUVERTS À TOUS LES HABITANTS :

 Jeudi 26/09 
> 18 h 30 : soirée d’ouverture de l’atelier 
Conférence « Croissance, énergie et matière 
première, vers un effondrement de notre 
société »

 Vendredi 27/09 

> 18 h 30 : conférence / table ronde autour 
de la construction en terre et en paille 
en présence du Bureau d’études Terre, 
Nama architecture et Caracol architectures

 Lundi 30/09 

> 18 h 30 : conférence / table ronde autour 
du réemploi des matériaux dans la construction 
en présence des enseignants et de 
Na ! architecture

 Dimanche 06/10 
> 13 h : inauguration des structures 
construites et temps convivial

LE CAMPUS ACCUEILLE 
DES FORMATIONS 
SUPÉRIEURES



>

TOUTES LES INFOS 
MARCHÉS, ANIMATIONS, 

SPORTS, LOISIRS, FESTIVALS...

valleedeladrome-tourisme.com

Connectez-vous ! 


