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Chères concitoyennes, chers concitoyens 

Pour ce 8ème numéro de notre magazine intercommunal, nous 
avons décidé de mettre en avant l’agriculture. Je sais à quel point 
les agriculteurs ont souffert du gel d’avril dernier, mais je sais aussi 
à quel point il est primordial de soutenir et développer cette filière. 
Nous parlons « de la fourche à la fourchette », car le circuit entier 
est concerné. Du producteur au consommateur, en passant par le 
transformateur, chaque acteur s’implique dans notre alimentation 
de demain. Je veux favoriser le produire local, transformer local 
et consommer local. C’est ainsi que dans ces quelques pages, vous 
découvrirez les actions que je souhaite mettre en place en faveur de 
l’agriculture. Vous ferez également connaissance avec Emilie Joss, 
cheffe d’exploitation en maraîchage bio à Saint-Sernin. 

Dans les pages du magazine, nous revenons également sur les 
évènements passés de la Communauté de communes du Bassin 
d’Aubenas. Comme dans notre dernier numéro, vous suivrez l’évolution 
du Trophée Jeune&Co, qui sensibilise les élèves du territoire à la 
gestion des déchets. Ils ont fait un travail remarquable dont ils 
pourront se souvenir longtemps : une vidéo de leur production a été 
réalisée dans chacune des classes. 

Je vous propose aussi un peu de sport avec la présentation de la base 
de VTT intercommunale à Vesseaux. Profitez des beaux jours pour 
découvrir les boucles adaptées à chaque niveau. 

Vous pourrez fabriquer du compost et acheter un composteur auprès 
du SIDOMSA. 

Enfin, je vous incite à découvrir le programme des évènements de cet 
été et de la rentrée prochaine sur le territoire. 

Passionnément.

Max Tourvieilhe

 Cartes postales    Page 3

 Panorama    Pages 4 et 5

 Escapade    Page 6

 Longue-vue   Pages 7 à 11 

 Zoom sur     Page 12

 Suivez le guide   Pages 14 et 15
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Les 59 classes du territoire 
qui ont participé au Trophée 
Jeune&Co ont pu visionner le 
film de cet évènement ! 

Les élèves ont découvert en 
vidéo la tournée d’un camion-
poubelle en pleine nuit. Ils ont 
aussi regardé sur grand écran 
la production qu’ils avaient 
réalisée en lien avec le tri des 
déchets. 

Un grand bravo à Naimiko Prod 
qui a glissé sa caméra et son 
micro dans les écoles. 

Printemps 2021

Ateliers BD 

La Médiathèque intercommunale Jean 

Ferrat a organisé des ateliers de bande 

dessinée dans 16 écoles du territoire de 

la Communauté de communes du Bassin 

d’Aubenas. 
L’illustrateur Clément Lefèvre est venu à 

la rencontre des élèves pour leur parler 

de son travail, leur donner quelques 

conseils pour dessiner mais aussi leur 

montrer tout son talent ! 

Des rencontres qui ont ravi nos 

dessinateurs en herbe.

Mai 2021

 Trophée Jeune&Co : projection des films ! 

Classe des maternelles de Saint-Andéol-de-Vals, leurs maitresses et David Marijon, maire de la commune. 
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3 VÉHICULES EN AUTOPARTAGE SUR LE BASSIN D'AUBENAS
Afin de poursuivre ses actions 
en faveur des mobilités, et 
notamment des mobilités 
alternatives, le Syndicat 
Tout’enbus en partenariat 
avec l’agglomération de Privas 
centre Ardèche expérimente 
une offre d’autopartage de 
véhicules électriques. Pour cette 
expérimentation, trois véhicules 
électriques ( 2 Zoé et 1 kangoo) 

sont disponibles à la location sur 
le bassin d’Aubenas, place Olivier 
de Serres à Aubenas, à l’Espace 
Deydier à Ucel et à l’aire de sports 
et loisirs à Vesseaux.

Les tarifs :

•Pour une utilisation ponctuelle, 
sans abonnement : 5€/2h 
• Pour une utilisation régulière 
(rentable dès 5 réservations par mois) 
: abonnement de 8€/mois* + 3€/2h

 M O B I L I T É

COMPÉTENCE
Depuis le 1er juillet 2021 la Région Auvergne Rhône-Alpes est 
autorité organisatrice de la mobilité locale sur l'ensemble du 
territoire intercommunal dont les 11 communes desservies 
par le Syndicat Tout’enbus. Néanmoins pour garder une 
gestion de proximité, la Région délèguera par convention 
la compétence d’organisation des lignes et des différentes 
actions menées par le Syndicat Tout’enbus à la Communauté 
de Communes du Bassin d’Aubenas : organisation des lignes 
de transports, location de vélos à assistance électrique, 
parkings de covoiturage, autopartage, gare routière, bureau 
auxiliaire SNCF … Cette convention sera effective pour une 
durée de 6 ans. Il n'y aura pas de conséquences pour les 
usagers. 

Les travaux de la crèche Les P’tits Loups 
de Vals-les-Bains arrivent à leur terme. 
Le déménagement est prévu en août 2021 
pour accueillir dès septembre 25 enfants. 
Une section pour les petits, une autre pour 
les grands, pour une surface de 400 mètres 
carrés. Côté extérieur, le personnel de la 
crèche et les enfants pourront profiter de 
150 mètres carrés de cour, avec une partie 
couverte, des espaces de rangement et un 
petit jardin potager éducatif. 

PETITE ENFANCE

«

LA CRÈCHE LES « P’TITS LOUPS » 
DÉMÉNAGE

Les Vice-Présidents de la CCBA, les agents, le Maire et le 1er ajoint de Vals-les-Bains.

TOUT’ENBUS : RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022
Pour les élèves de la Communauté de Communes du Bassin 
d’Aubenas, il est désormais possible de bénéficier d’un 
abonnement à Tout’enbus à prix attractif qui permet l’accès 
aux lignes du réseau entre septembre 2021 et août 2022. 

Pour connaître les conditions et tarifs : rendez-vous sur le site 
www.toutenbus.fr ou à la Maison de la Mobilité – Chemin de 
la Plaine – Gare routière d’Aubenas ou en contactant 

le 04 75 89 26 56 ou contact@toutenbus.fr

 U R B AN I S M E

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL : CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2021 : diagnostic des enjeux et des besoins du 
territoire
2022 : objectifs en matière d’aménagement 
du territoire, d’urbanisme, de consommation 
de l’espace, de développement économique, 
de protection des espaces naturels agricoles, 
de préservation de l’environnement et des 
paysages…

2023 : mise en forme réglementaire du PLUi – 
définition du zonage du territoire, du règlement 
écrit, et des orientations d’aménagement. 
2023/2024 : consultation des personnes 
publiques associées et enquête publique 
2024 : approbation du PLUi 
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Depuis le début de l'année 2021, trois entrepreneurs de l'Espélidou ont pris leur envol pour s'installer sur le 
territoire de la CCBA. Les places ne sont pas restées vacantes très longtemps, quatre nouveaux entrepreneurs 
ont fait leur arrivée. 

« Il était hors de question que ce collyre unique au monde soit 
fabriqué à Berlin ou en Pologne. Nous nous sommes battus avec les 
élus de la Communauté de Communes et de la ville d’Aubenas pour trouver 
une solution foncière. Preuve que l'Ardèche peut être attractive également dans le 
domaine industriel. Grâce aussi au savoir-faire développé par tous les collaborateurs de 
Bausch & Lomb. Bien sûr, des créations d’emplois sont attendues, mais le plus important 
c’était de fixer sur le long terme la stratégie industrielle du groupe à Aubenas. C’est 
chose faite et c’est une très bonne nouvelle pour l’emploi, Bausch & Lomb comptant 
aujourd’hui 250 salariés. »

 É C O N O M IE

Les travaux d'extension de 
Bausch&Lomb avancent  : le mot du 
député de l'Ardèche, Fabrice Brun

 É C O N O M IE

La pépinière l'Espélidou

Un seul numéro à composer : 04 75 35 87 34 

 E NV I R O N NE M E NT

L’opération « Adopte 2 poules », organisée 

par la Communauté de Communes du Bassin 

d’Aubenas a été un véritable succès. 25 foyers 

ont pu adopter deux poules pour cette session. 

« Adopte 2 poules » existe sur le territoire 

depuis 2017. En 4 ans, 181 foyers ont participé à 

cette opération qui vise à réduire les déchets 

organiques. On estime qu’une poule peut 

consommer 150 kg de déchets par an ! 

+

«

Des départs«

TOUT’ENBUS : RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022

Les familles adoptantes avec le président de la CCBA Max Tourvieilhe et le 

vice-Président Jean-Yves Ponthier

«
BRUGIERE SOUDURES : Ferronnerie, 
métallerie, soudure. Gérant : Ghislain Brugière. 
Installé à Saint-Sernin. 

WEB VISITE : Visite virtuelle pour les 
professionnels, labellisée Google Street View. 
Gérante : Delphine Levrat. Installée à Saint-
Etienne-de-Fontbellon.

JOINT ROYAL : Travaux de plâterie. 
Gérant : Marcin Czaja. Installé à Lachapelle-
sous-Aubenas. 

Des arrivées
PIERRE STRADAL : Cabinet conseil en 
immobilier avec un accompagnement global 
de proximité. Gérant : Anthony Appietto. 
ARDESCAPRINT : Agence de publicité. 
Gérant: Simon Bureau.
Atelier A CONTRE VAN : Aménagement sur-
mesure de fourgon et van en véhicule de loisirs. 
Gérant : Maxime Renoud.
Atelier LA FOURMI : Designer ébéniste, 
conception 3D de van sur mesure et mobilier, 
activités artistiques. 
Gérante : Audrey Bertacchini.

Le député de l'Ardèche Fabrice Brun, le 

Président de la CCBA Max Tourvieilhe, 

Nicolas Bremaud chef de projet et Fran-

çois Soulas directeur du site
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- Base intercommunale 
de VTT 

André VIELFAURE

Président d'honneur du CTAV

  82 ans 
   co-fondateur du CTAV en 
1973

  Educateur à l'école de 
VTT

DES PARCOURS POUR TOUS LES 
NIVEAUX ! 
La base est labellisée par la Fédération 
française de cyclotourisme depuis 
septembre 2020. Elle est issue du travail de 
la Communauté de Communes du Bassin 
d’Aubenas, en partenariat étroit avec le CTAV 
(Club cyclotourisme Aubenas-Vals, parrain 
de la base), la commune de Vesseaux et la 
Fédération. Le réseau totalise à ce jour 110 km 
de circuits locaux déclinés en huit boucles de 
cotation très facile (vert) à très difficile (noir). 
Au total, deux boucles de chaque cotation 
permettent de satisfaire un large public. 
Pour compléter cette offre, un itinéraire de 
liaison avec la Grande Traversée de l’Ardèche 
permet aux amateurs de voyage à vélo 
d’effectuer une boucle itinérante de 215 km. 
Deux circuits familiaux partent du parking du 
« sentier paysager », perchés sur les hauteurs 
de Vesseaux. Ce sentier familial, équipé de 
mobilier d’interprétation, offre en deux coups 
de pédales une découverte panoramique 
et instructive de la région. La plupart des 
itinéraires s’élancent depuis l’aire de sports 
et de loisirs intercommunale, au pied d’un 
talus marneux sur lequel les adeptes de la 
maniabilité pourront s’exercer.

UNE RICHESSE GÉOGRAPHIQUE 
ET GÉOLOGIQUE 
EXCEPTIONNELLE
Grâce à sa situation de carrefour naturelle 
du bassin d’Aubenas, ces circuits explorent 
un large éventail de paysages et dévoilent 
des panoramas magnifiques sur le massif 
volcanique du Coiron, les Hautes-Cévennes 
et la Basse-Ardèche. La géologie y déroule 
tous les terrains : marnes roulantes, calcaire 

Informations sur www.aubenas-vals.com/VTT

de boucle itinérante
215 km³³

cassant, grès adhérant … il y en a pour tous 
les crampons !  Des perspectives d’extension 
du réseau vers l’ouest se dessinent pour les 
années à venir, avec notamment des circuits 
prometteurs dans les cotations rouge et 
bleue. 

LES BOUCLES VTT DE LA BASE 

Boucle n°1 : 4,3 km/ 90 m D+/ cotation verte 

Boucle n°2 : 7,7 km/ 175 m D+/ cotation verte 

Boucle n°3 : 10,1 km/ 210 m D+/ cotation bleue 

Boucle n°4 : 14,9 km/ 350 m D+/ cotation bleue 

Boucle n°5 : 18,5 km/ 480 m D+/ cotation rouge 

Boucle n°6 : 13,9km/ 450 m D+/ cotation rouge 

Boucle n°7 : 25,4 km/ 610 m D+/ cotation noire 

Boucle n°8 : 14,5 km/ 510 m D+/ cotation noire 
(technique)

«

km de circuits 
VTT110

8 boucles VTT

Située sur la commune de Vesseaux, la base de VTT intercommunale est 
prête à accueillir les passionnés avides de découvertes et de sensations. 
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B|A BA 
DE L'AGRICULTURE

TOUT SAVOIR SUR L'AGRICULTURE: NOTRE CANDIDATURE 
AU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL, NOS ACTIONS 
EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE, RENCONTRE AVEC UNE 
AGRICULTRICE ...
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L’AGRICULTURE FAIT PARTIE DES 3 AXES PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA CCBA, DONT LA 
VOLONTÉ EST DE PERMETTRE LE RENOUVELLEMENT ET LE MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE 
SUR LE TERRITOIRE ET DE FACILITER LA CONSOMMATION DE PROXIMITÉ.  

Le Bassin d'Aubenas
s'engage pour 
l'agriculture

QU’EST-CE QU’UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) ?

Afin de mettre en place cette politique, les deux Communautés de communes du Bassin d’Aubenas et du Val de Ligne ont 
décidé de candidater ensemble à l’appel à projet du Plan de relance de l’Etat pour l’émergence d’un Projet Alimentaire 
Territorial. Les deux communautés de communes ont d'ores et déjà obtenu la labellisation de l'Etat. Les résultats pour 
les financements seront connus ultérieurement. Ce projet est porté par Sandrine Genest vice-Présidente en charge de 
l’agriculture au sein de la Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas et Robert Vielfaure, Vice-Président en charge des 
finances et du développement économique au sein de la Communauté de communes du Val de Ligne. 

Un PAT a pour objectif de relocaliser l’agriculture et 
l’alimentation dans les territoires en soutenant l’installation 
d’agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux. 
Le PAT est élaboré de manière concertée à l’initiative de 
l’ensemble des acteurs d’un territoire. 
Il s’appuie sur un diagnostic partagé faisant état des lieux 
de la production agricole locale et du besoin alimentaire 
exprimés au niveau du bassin de vie, aussi bien en terme de 
consommation individuelle que de restauration collective. 
Le PAT doit répondre à l’enjeu d’ancrage territorial 
de l’alimentation et revêt une dimension économique 
(contribution à l’installation d’agriculteurs, préservation 

des espaces agricoles), environnementale (développement 
de la consommation de produits de proximité, valorisation 
de la production biologique), et sociale (projet collectif, 
contribution à l’identité d’un territoire …)

NOS PARTENAIRES

L'Etat propose cet appel à projet dans le cadre de 
son Plan de relance, visant à l'émergence de projets 
alimentaires territoriaux, avec un taux d'aide de 70%, 
plafonné à 100 000 euros maximum sur trois ans. 

La labellisation : la labellisation est une reconnais-
sance officielle de l'Etat pour l'émergence de la dé-
marche de la CCBA au niveau national. Elle permet de 
valoriser notre territoire et de débloquer des éven-
tuels financements. Cette labellisation est accordée 
pour une durée de 3 ans. 
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APPUI AUX FILIÈRES AGRICOLES
La mission de la CCBA, en partenariat avec tous 
les acteurs agricoles du territoire, est de faciliter 
l’installation de nouveaux agriculteurs, de permettre 
à certains d’étendre leur production et d'assurer la 
transmission des exploitations existantes. L’objectif est 
de remobiliser le foncier agricole. Certaines parcelles, 
laissées en friche depuis plusieurs années, pourraient 
retrouver une seconde vie. La CCBA souhaite 
aussi appuyer certaines filières emblématiques de 
notre territoire notamment la reconquête de la 
châtaigneraie et la mobilisation du foncier pastoral. 

Nos actions pour le PAT

RÉFLEXION GLOBALE AU SEIN DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

L’agriculture doit faire face à la mutation des enjeux 
et des usages (photovoltaïque, urbanisme), et du 
changement climatique (remontée du châtaignier, 
eau…). Pour permettre au territoire de répondre à tous 
ces enjeux de développement et de fonctionnalité, il 
est important aujourd’hui de qualifier les ressources 
des sols pour sanctuariser les secteurs à potentiel et 
réfléchir à l’aménagement territorial dans sa globalité. 

ENQUÊTE AUPRÈS DES 
TRANSFORMATEURS ET ENTREPRISES 
AGROALIMENTAIRES
De nombreuses entreprises agroalimentaires du 
territoire vont être concernées par cette enquête. 
La CCBA souhaite renforcer l'intégration de ces 
entreprises sur le territoire. L’objectif est de 
recenser leurs besoins, de préciser leurs liens avec 
les acheteurs pour mieux répondre à la demande : 
savoir où elles achètent leurs matières premières, 
comment elles transforment, et où elles vendent. 
Il sera aussi question de la gestion des invendus et 
des déchets. 

CIRCUITS AGRITOURISTIQUES 
Les consommateurs sont 
de plus en plus curieux de 
savoir ce qu’ils mangent 
: connaitre l’origine des 
aliments et comprendre 
comment ils sont produits. 
En lien avec l’Office de tou-
risme, la CCBA souhaite 
donc développer l’agritou-
risme : cibler les habitants 
ou les vacanciers du terri-
toire et leur permettre de 

découvrir une culture, une 
production, une transfor-
mation de produit etc. Le 
tout de manière ludique 
et éducative, à la fois pour 
découvrir le savoir-faire de 
nos agriculteurs mais aussi 
pour valoriser les produits 
notre terroir (AOP Châ-
taigne d’Ardèche, IGP vin 
d’Ardèche, AOP Picodon 
etc).

Depuis le début de la crise 
sanitaire, une volonté 
forte a émergé dans la 
société pour faire des 
jardins partagés. Les 
demandes viennent à la 
fois des particuliers et des 
professionnels : crèches, 
EPHAD, associations 

etc. La CCBA a un rôle 
à jouer pour répondre 
à ces besoins : appui à 
l’émergence de projet, 
conseils etc. L’objectif 
est de créer un réseau 
de jardins partagés dans 
le but de recenser les 
demandes. 

LES JARDINS PARTAGÉS  

La formation des futurs 
professionnels des 
métiers de l’agriculture, 
de l’alimentation et 
du tourisme est aussi 
primordiale. Ils doivent 
se connaître, savoir quel 
rôle a chaque acteur de 
ces domaines. A ce titre, 
un Campus de métiers 
Auvergne-Rhône-Alpes 
à Grenoble est en train 
de voir le jour. Le but 

de cet organisme est 
de renforcer les liens 
entre les apprenants 
à travers un réseau 
ARTH : Alimentation, 
restauration, tourisme 
et hôtellerie. Sur notre 
territoire précisémment, il 
s'agira aussi de rapprocher 
le lycée hôtelier et le 
lycée agricole afin qu'ils 
travaillent ensemble. 

SENSIBILISER LES ACTEURS DE DEMAIN 
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" C'est primordial pour moi de 
travailler en bio"

Emilie Joss, cheffe d’exploitation en 
maraîchage bio à Saint-Sernin

Qu’est-ce que vous cultivez sur votre 
exploitation ? 
Je cultive des légumes diversifiés, 
il y a une trentaine de légumes 
sur l’année. C’est essentiellement 
des variétés anciennes, il n’y a pas 
d’hybrides. Il y a les classiques 
: tomates, tomates cerises, 
aubergines, poivrons, courgettes, 
courges, concombres, melons, 
pastèques etc. Je fais tous mes 
plants, sauf pour les patates 
douces, mais sinon je maitrise 
toute la chaine de la graine à la 
fourchette. Je cultive également 
des fleurs : cosmos, œillets d’Inde, 
des soucis et après quelques 
aromatiques comme le romarin, le 
basilic, le persil etc. Il y a au total 1,4 
hectares d’exploitation. 

Pouvez-vous nous parler de votre 
parcours ? 

Je suis petite-fille d’ouvriers 
agricoles, donc j’ai grandi là-dedans 
; le mercredi après-midi j’étais avec 
eux pour les vendanges, pour les 
asperges, pour les fruitiers, je baigne 
dedans depuis toute petite. Après j’ai 
fait un lycée agricole mais on n’était 
pas tellement dans une dynamique 
de bio, c’était des pros OGM, 
moi je n'avais pas envie de cette 
agriculture-là. Du coup j’ai changé 
d’activité, j’ai fait complètement 
autre chose, même si j’ai toujours 
eu cette idée. Le problème est 
qu’on nous répète qu’on ne peut 
pas gagner notre vie en agriculture. 
Mais j’ai fini par persévérer, j’ai fait un 
brevet professionnel de responsable 
d’exploitation agricole en 2019.  

Après cette formation vous êtes 
venue en Ardèche ?  
Non, on m’a d’abord proposé un 
terrain dans le Gard, mais je n’ai 
pas pu y rester. J’ai donc cherché 
un autre terrain et j’ai trouvé celui 
de Saint-Sernin. Je connaissais déjà 
l’Ardèche, mon père est de Rosières. 
Donc ça m’a fait très plaisir de 
revenir dans ce département que 
j’aime beaucoup. 
L’Ardèche a un climat ou des sols 
particuliers pour l’agriculture ? 
Le climat est très favorable 
pour les cultures maraîchères 
puisqu’on a beaucoup de soleil et 
beaucoup de chaleur l’été, même 
au printemps et en automne. L’hiver 
est un petit peu plus rude qu’en 
bordure méditerranéenne, mais 
il y a quand même des cultures 
possibles toute l’année ; l’hiver on 
est principalement dans les serres. 
Pourquoi avoir choisi l’agriculture 
biologique ?  

C’était primordial, moi je ne conçois 
pas l’agriculture en chimique. Ça 
me permet de mieux valoriser mon 
produit auprès des consommateurs, 
il y a une forme de responsabilité. 
Je pense aussi à la pollution des 
cours d’eau, à la pollution des 
nappes phréatiques, la pollution 
de l’environnement en général. J’ai 
besoin d’avoir un environnement 
sain, je travaille sur mon exploitation, 
je ne veux pas me polluer non plus. 
Où vendez-vous vos légumes ?  
Je vends principalement au magasin 
La Musette, place de l’Airette à 

Aubenas. C’est un magasin de 
producteurs où il n’y a que des 
producteurs. Chacun notre tour on 
fait des permanences, les clients 
ont donc toujours un producteur 
qui tient la caisse. Ils peuvent 
nous poser des questions sur nos 
produits, ça permet d’échanger. Et 
puis il y a aussi de l’entraide entre 
producteurs, et c’est important pour 
nous car on peut vite se retrouver 
isolé en tant qu’agriculteur. Je vends 
aussi sur le marché de Chirols le 
vendredi de 17h à 20h de mai à 
octobre. Enfin, je vends un peu dans 
les magasins bios. 
Qu’est-ce qui vous plait dans ce 
métier ? 
Je m’amuse tous les jours ! Parfois 
je me dis même que j’aurais dû me 
lancer plus tôt. C’est très diversifié, 
mes journées ne sont jamais les 
mêmes. Et puis je ne fais pas que du 
maraîchage : je fais aussi un peu de 
mécanique, je fais du bricolage, de 
la planification, de l’organisation, 
je fais aussi de l’administratif, c’est 
multi-casquette et c’est ça qui me 
plait. 
Avez-vous des salariés avec vous ? 

Oui, j’ai une salariée qui travaille 
à mi-temps avec moi, Jeanne. 
L’objectif est d’augmenter à terme, 
d’essayer d’avoir deux mi-temps 
avec moi. Pour ça il faut développer 
! Je vais augmenter la production de 
légumes d’hiver, en augmentant la 
surface de serre, en faisant plus de 
rotation. 

1,4

30

hectares 
d'exploitation

légumes cultivés 
sur l'année

Emilie Joss au milieu de ses serres

Informations  :
Facebook : Le Jardin de Lilie
Magasin de producteurs "La Musette", 4 place de l'Airette à Aubenas
04 75 35 21 73
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Pourquoi avoir candidaté au PAT ? 
L’agriculture et l’alimentation 
locales ont un potentiel énorme 
sur le territoire, aujourd’hui 
sous exploité. A la suite du 1er 
confinement, on a réalisé qu’il 
existait encore des carences 
dans nos circuits de proximité 
(production, logistique, …). Le 
Projet Alimentaire Territorial vise à 
faciliter la mise en lien des acteurs 
agricoles et alimentaires du 
territoire, à créer de la cohérence 
pour relocaliser l’agriculture et 
l’alimentation au plus près de 
chez nous, « de la fourche à la 
fourchette ».

En quoi consiste votre rôle de 
Vice-Présidente en charge de 
l'agriculture?  
Ma mission consiste à mobiliser 
les élus du territoire sur cette 
thématique, et créer une 
dynamique commune. Il s’agit 
d’impulser ensemble une 
politique globale et transversale 
sur le sujet. Mon rôle est 
également de faire du lien entre 
le PAT et les différentes politiques 
portées par la Communauté de 
communes, notamment avec le 
Plan Climat Air Energie Territorial 
et le PLUi.

Quels sont vos objectifs pour la 
CCBA en terme d’agriculteur? 
La remobilisation du foncier 
agricole est la priorité car sans 
terre, il n’y a pas d’agriculteur ni 
de production locale. L’objectif 
global est de permettre à tous 
les citoyens de manger mieux 
et plus local grâce à l’ensemble 
des acteurs de la chaîne agri-
alimentaire et de leurs savoir-
faire sur place. Notre territoire 
est rempli de bons produits ; 
régalons-nous-en !

Sandrine Genest 
Vice-président en charge de 
l'environnement et du développement 
durable, de l'agriculture et la sylviculture 
et de la mobilité.

QUESTIONS À
La demande d’aide alimentaire a augmenté sur le territoire depuis le début de la crise 
sanitaire. La précarité rurale est d’autant plus difficile à surmonter dans des territoires 
possédant des reliefs importants et des densités faibles de population. La CCBA souhaite 
donc connaître les différentes problématiques du territoire. La collectivité va recenser 
les besoins et les initiatives déjà existants qui pourraient y répondre. Pour cela, il est 
nécessaire de faciliter le lien entre les acteurs de l’aide alimentaire (centres sociaux, 
associations etc.) et les acteurs agricoles, de s’impliquer dans la réinsertion sociale et de 
valoriser les initiatives locales. 

Nos actions pour le PAT
POPULATIONS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ  

LA RESTAURATION COMMERCIALE 
La restauration commerciale concerne l’hôtellerie de plein air et la restauration 
traditionnelle. Notre territoire a une activité touristique florissante, la CCBA souhaite 
donc sensibiliser la restauration commerciale et le tourisme : tendre facilement vers 
le savoir-faire local pour faire fructifier l’économie locale. Il faut développer les circuits 
courts pour en faire profiter les professionnels de l’hôtellerie.  Pour atteindre ces objectifs, 
une enquête sera menée pour mieux identifier les besoins de ces professionnels.  

LA RESTAURATION 
COLLECTIVE 
Une enquête sera menée auprès 
de la restauration collective : 
établissements publics et privés, 
EPHAD, hôpitaux, crèches, écoles, 
collèges et lycées seront concernés.  
L'objectif est de répondre aux 
attentes de la loi EGALIM qui impose 
50% de produits plus durables 
(produits labellisés), dont 20% de 
produits bio, et un repas végétarien 
d’ici le 1er janvier 2022. La loi veut 
aussi sensibiliser les établissements 
publics au gaspillage alimentaire. 
L'enquête permettra d'identifier les 
différents leviers pour répondre à 
cette loi. 

COMMUNIQUER SUR L'AGRICULTURE
La CCBA souhaite davantage communiquer sur l’agriculture et le savoir-faire des agriculteurs. 
Il est indispensable que les citoyens comprennent mieux ces métiers afin de les valoriser. 
Cette sensibilisation permettra également au consommateur de comprendre ce qu’il mange 
et de l’intérêt de consommer au niveau local. La collectivité souhaite également dynamiser la 
création de marchés de producteurs et accompagner les commerces alimentaires dans leur 
démarche d'approvisionnement local.  

A PROPOS DU GEL D'AVRIL DERNIER ... 
Une demande de situation des agriculteurs du territoire a été envoyée à la 
Chambre d’Agriculture suite au gel dévastateur du mois d’avril. La Communauté 
de communes du bassin d'Aubenas est en réflexion pour soutenir les agriculteurs 
touchés.
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DESTRUCTION DES ORDURES MÉNAGÈRES DU SECTEUR D’AUBENAS 
(SIDOMSA) VEND DES COMPOSTEURS INDIVIDUELS. CETTE OPÉRATION CONCERNE L’ENSEMBLE DES 
HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D’AUBENAS. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le composteur, en bois Douglas, est fabriqué en Ardèche 
par le Centre d’Aide par le Travail (CAT) de Lalevade. Il a une 
capacité de 350 litres et est vendu avec son bio-sceau de 10 
litres, idéal pour la cuisine. Le composteur est livré en kit, il faut 
compter environ 15 minutes pour le montage, rassurez-vous il 
est accessible à tous les niveaux des bricoleurs. Le règlement 
s’effectue le jour du retrait au bureau du SIDOMSA. 

QU’EST-CE-QUE LE COMPOSTAGE 
Le compostage permet d’obtenir en permanence et gratuitement un amendement organique 100% naturel, riche en humus et bénéfique 
pour le sol et les plantes. 

 Facile à réaliser : Peu de matériel nécessaire, un peu de temps, quelques connaissances techniques et pratiques vous   
 permettront de réussir votre compost. 

  Ecologique : Il se fait directement chez soi avec ses propres déchets organiques 

  Pratique : Il préserve notre environnement en réduisant la quantité de déchets enfouis. Le compost est une alternative aux  
 engrais artificiels. 

Pourquoi jeter, quand on
 peut composter?  

Formulaire de réservation :  www.composteur.sidmosa.net

Dimensions 

L. 80 x l.80 x H. 70 cm
Tarif 

35 euros 

QUE METTRE DANS NOTRE COMPOSTEUR ? 

Déchets cuisine

Déchets jardin

Déchets non  
alimentaires

Epluchures de légumes et de fruits, restes de repas, fruits et légumes abîmés, croûtes de fromage, restes de pain …

Feuilles mortes, fleurs et plantes fanées, branchages de petites tailles, paille, tontes de pelouses, mauvaises herbes …. 

Essuie-tout et serviette en papier, petites cartonnettes, marc de café et sachets de thé … 
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Depuis maintenant 1 an que vos 
élus communautaires ont pris 
leurs fonctions et malgré la 
crise sanitaire traversée, ils ont 
travaillé avec optimisme pour la 
mise en œuvre du programme. 

Au niveau de l’économie du 
territoire, nous poursuivons nos 
engagements pour dynamiser ce 
dernier et le rendre plus attractif 
afin d’encourager l’installation du 
plus grand nombre d’entreprises, 
d’artisans permettant ainsi à 
notre territoire de développer les 
structures mais aussi des emplois 
pour notre bassin d’Aubenas.

Depuis quelques temps, nous 
enregistrons une demande 
significative de professionnels 
sur nos zones d’activités. 
Effectivement, ces derniers ont 
des difficultés à trouver le foncier 
répondant à leurs besoins. Notre 
rôle est d’être le facilitateur 
entre l’Etat et eux.

Nous avons mis en place une 
aide financière d’un montant de 

3,5 millions d’euros sur 3 ans à 
destination des 28 communes 
pour relancer l’investissement. 
Véritable levier économique, 
elle permettra de réaliser leurs 
projets.

Face aux souhaits de nouveaux 
agriculteurs de s’installer, nous 
nous mobilisons pour aider 
les communes à identifier des 
zones agricoles disponibles, 
nous accompagnons les futurs 
exploitants dans le montage des 
dossiers d’installation.

Dans le cadre de la reconquête 
de la châtaigneraie, nous 
nous sommes positionnés 
dans cet objectif qui vise à 
accroître la production de ce 
fruit emblématique qu’est la 
châtaigne et valoriser la filière 
bois.

Plus que jamais, vos élus 
communautaires, engagés dans le 
soutien de toutes  les  communes 
membres, restent à votre écoute 
et à votre disposition.

ENSEMBLE POUR L'AVENIR 
DU BASSIN D'AUBENAS

Georges Antony (St-Etienne-
de-Boulogne), Jean-Luc Arnaud 
(St-Julien-du-Serre), Joël Boyer 
(Ucel), Jean-Claude Court 
(Juvinas), Alain Delaygues 
(Labastide-sur-Besorgues), 
Sandrine Genest (Lachapelle-
sous-Aubenas), Patrick 
Maisonneuve (Fons), Marie-
France Martin (St-Etienne-de-
Fontbellon), Jean-Yves Meyer 
(Aubenas), René Moulin (Laviolle), 
Colette Pastré (Lavilledieu), 
Jean-Yves Ponthier (Labégude), 
Aurélien Rousset (Vals-les-Bains), 
Gérard Saucles (Lavilledieu), 
Marie-Christine Saussac (Aizac), 
Brigitte Souche (Vals-les-Bains), 
Martine Taupenas (Vesseaux), 
Baptiste Teyssier (Mézilhac), Max 
Tourvieilhe (Vesseaux)

L'expression des élus communautaires

La Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas ne soutient aucune candidature. Les deniers publics n’ont pas pour objet de 
financer une quelconque campagne électorale. Ainsi, les propos tenus dans l'expression des élus n'engagent que leurs auteurs.

E X P R E S S I O N  D E S  É L U S

13

B
A

 ba
  I  T

O
U

T
 S

A
V

O
IR

 S
U

R
 L

E
 B

A
S

S
IN

 D
’A

U
B

E
N

A
S



Médiathèque
Jean ferrat

Horaires d'été
 
Pour mieux vous accueillir cet été, la 
Médiathèque adapte ses horaires :

Mardi : 10h - 13h / 15h - 18h

Mercredi : 10h - 13h / 15h - 18h

Vendredi : 10h - 13h / 15h - 18h

Samedi : 9h30 - 12h30

Il n’y aura pas de fermeture cette année 
et le nombre et la durée des prêts sont 
doublés (14 livres, 6 revues, 4 DVD 
documentaires, 4 cédéroms, 8 CD, 4 
livres audio, 5 livres numériques pour 
une durée de 6 semaines). 

DANS LES PROCHAINS MOIS ...

  PLAYLIST
Disponible à la Médiathèque Jean Ferrat

Pierres voyageuses : 
des curiosités dans nos Murs

Exposition 
Du 9 juillet au 25 août 2021
Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas

1 BD

1 CD

Informations sur www.bm-aubenas.frInformations sur www.bm-aubenas.fr

Joe Sacco, journaliste et reporter, offre 
une véritable enquête historique et 
sociologique sur les peuples Dénés 
du nord-ouest du Canada. Pendant 

Voici The Brand New Heavies de retour sur leur label 
historique Acid Jazz Records avec TBNH, leur nouvel album. 
Depuis les années 90, ce groupe phare de la scène groove 
anglaise a popularisé, au même titre que Jamiroquai, l’Acid-
Jazz : un genre mélangeant soul, jazz, funk et disco.
Les deux membres fondateurs du groupe à l’éléphant (le 
guitariste Simon Bartholomew et le bassiste Andrew Levy) 

"Payer la terre" de Joe Sacco

"tBNH" de tHe BraNd New HeavieS 

les quelques 250 pages de cette BD documentaire, le lecteur 
découvre comment, depuis plus de 150 ans, la vie traditionnelle et 
nomade de cette nation a été bouleversée par la colonisation des 
Blancs et la politique du gouvernement canadien. Les dessins en 
noir et blanc de Joe Sacco, son trait réaliste et soucieux du détail, 
les visages expressifs appuient ces témoignages terriblement 
bouleversants. Une BD engagée et passionnante.Splendide en 
tout point.

ont collaboré avec des divas fidèles aux deux acolytes telles 
que N’Dea Davenport, Siedah Garrett, Angela Ricci et Angie 
Stone en diva de luxe. 
En s’associant au talent du producteur Mark Ronson, ils 
offrent un nouvel opus très bien réussi. Les quatorze titres 
nous plongent dans une ambiance boule à facettes et chaîne 
en or qui brille. 

   
Que vous soyez professionnel ou pas, ce livre vous donnera 

À l’initiative de cette exposition 
itinérante, MuséAl, musée et site 
archéologique situé à Alba-la-Ro-
maine, vous invite à dénicher le 
patrimoine architectural secret qui 
se cache au détour d’une rue ou du 
croisement d’un chemin. Depuis les 
premières grandes constructions, 
le remploi de matières premières 
constitue un moyen avantageux 
de bâtir. Que ce soit pour faire des 
économies ou par facilité d’ache-
minement, les populations à proxi-
mité de bâtiments démolis ont 
longtemps récupéré des éléments 
pour les intégrer dans de nouvelles 
constructions. Ces bâtis plus ré-
cents portent ainsi une trace de 
monuments et de vies aujourd’hui 
disparus. 
Partenariat : Département de 
l'Ardèche
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DANS LES PROCHAINS MOIS ...

Don du sang

ARDÈCHE RUN
SEMI-MARATHON

Dimanche 19 septembre 2021

Bien plus qu’un semi-marathon ! Une course dans des paysages 
à couper le souffle, depuis Pont d’Aubenas jusqu’à Antraïgues, en 
passant par le volcan de Craux (22km).
L’ambiance ardéchoise sera au rendez-vous avec de nombreuses 
animations et des moments de convivialité. 

SEMAINE BLEUE 2021
sEmainE nationalE dEs rEtraités Et pErsonnEs 
âgéEs 
Du 4 au 10 octobre 2021 

Cette année encore, le Pôle 
seniors intercommunal 
coordonne la semaine 
bleue. La semaine bleue, 
c’est quoi ? Plusieurs 
partenaires qui mettent 
en place des activités à 
destination des seniors 
: ateliers, spectacles, 
rencontres, conférences … 
Tout le programme sera 
disponible fin septembre 
2021. 

9e salon de l'habitat

17,18 et 19 septembre 2021
Espace Lienhart à Aubenas 

Rénovation, constructions, travaux 
immobiliers, aménagements, énergies 
renouvelables, la solution se trouve au 
salon! De nombreux artisans régionaux, des 
constructeurs aux organismes de crédit, sans 
oublier la décoration, seront présents !

Informations sur www.ardeche-run.com

51e national de pétanque d'aubenas

- 30 juillet : Concours "gentleman" sur invitation

- 31 juillet : Régionale triplette 

- 1er août : Grand Prix de la ville d'Aubenas/ régional 
doublette féminin / finale du National 

concours de Pétanque

Renseignements : 06 09 06 53 01 ou 
electricite@joelgravier.com

Informations sur 
www.foire-salon-aubenas.fr

           Vendredi 16 juillet - Vals-les-Bains
Espace Sévigné de 15h à 18h30

Jeudi 22 juillet - Aubenas 
Espace Lienhart de 8h à 12h30

Renseignements 

www.bassin-aubenas.fr

Crédits : Mélissa Crus
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