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INTRODUCTION 

 
En 1994, quelques communes (entre autres les Communautés de Communes de 

Romans, Royan, Bourg de Péage, l'Herbasse, La Bourne à l'Isère, St Marcellin) et quelques 
acteurs privés des Chambaran profitent de l'opportunité ouverte par le programme européen 
Leader II (1994-1999) pour élaborer et mettre en œuvre un projet commun de développement 
local. Ils s'associent donc et constituent un GAL (Groupe d'Action Locale). Fortes de cette 
première expérience, ces communes décident de poursuivre ce travail dans le cadre du 
programme Leader+ (2000-2006), qui succède à Leader II, et qui vise à "mettre en œuvre des 
stratégies de développement durable intégrées, ayant pour objet l'expérimentation de 
nouvelles formes de valorisation du patrimoine naturel et culturel, le renforcement de 
l'environnement économique afin de contribuer à la création d'emplois et à l'amélioration de la 
capacité organisationnelle des acteurs locaux". De nouvelles communes se joignent alors au 
GAL pour prendre part à cette démarche commune de développement territorial. Les axes 
d'intervention retenus sont la dynamisation et la structuration de la filière bois en Chambaran 
et le soutien à la valorisation des produits agricoles et touristiques en Chambaran. 

Aujourd’hui, nous arrivons en fin de programmation Leader+, seuls les projets déjà 
retenus peuvent se réaliser jusqu’en 2008.  

Pour la période 2007-2013, un nouveau cadre financier et de programmation pour le 
développement rural est en cours d'élaboration : le Règlement de Développement Rural 
(RDR). Le programme Leader, jusqu'alors Programme d'Initiative Communautaire (PIC) et 
bénéficiant à ce titre de fonds spécifiques, constitue désormais un axe à part entière de la 
stratégie de développement rural et est financé dans le second pilier de la PAC1 par le 
FEADER2. Dans ce cadre, de nouvelles « règles du jeu » sont introduites. Les programmes 
Leader restent destinés à des territoires reconnus comme ruraux3, mais la France souhaite les 
articuler avec ses propres politiques de développement rural et dans cette optique encourage à 
faire correspondre les périmètres Leader aux limites des entités administratives, tels que Pays 
ou Parc Naturel Régional (PNR). Cependant, les territoires ne répondant pas à ces critères 
conservent la possibilité d'être retenus. En effet, les axes territoriaux du RDR - et notamment 
l'axe Leader - seront gérés à l'échelon régional, qui aura compétence pour sélectionner les 
projets même s'ils ne respectent pas les entités administratives reconnues. 
 

Dans ce contexte, le GAL s’interroge sur l’avenir du territoire des Chambaran et sur le 
positionnement que celui-ci pourrait adopter au regard du futur RDR 2007-2013. Un groupe 
de travail et de réflexion sur le futur RDR a donc été constitué. 

A travers cette réflexion, la question de l’efficience territoriale est également posée : le 
périmètre actuel du GAL Leader+ Chambaran doit-il être conservé ? Correspond-il 
présentement à un territoire de projet et peut-il se reconduire à l’identique dans un futur 
proche ? Est-il pertinent aux vus des orientations stratégiques qui semblent se dessiner dans le 
cadre du futur RDR ? Doit-il être repensé, adapté, adaptable ? Finalement, toutes ces 
questions se résument en une : Quel(s) territoire(s) pour quels projets ? 
 

                                                 
1 PAC : Politique Agricole Commune 
2 FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
3 Les projets Leader sont mis en œuvre dans des territoires de dimension réduite à caractère rural, qui ne 
couvrent pas la totalité d’un département, formant un ensemble homogène du point de vue physique 
(géographique), économique et social. Ils doivent présenter une cohérence et masse critique suffisante en termes 
de ressources humaines et financières. 
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Pour les aider dans cette réflexion, le GAL Chambaran et l’Association Massif de 
Chambaran ont fait appel au Master 2 professionnel « Aménagement et Développement 
rural » de l’Université Lumière Lyon 2, rattaché à la faculté de géographie. Ainsi, la 
promotion 2005-2006 de ce master, composée de 17 étudiants, a été chargée de cette étude. 
Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la formation universitaire, en tant que projet tutoré, et en 
constitue le pivot central. 
 
Présentation de la méthodologie suivie 

Pour mener à bien l’étude, le travail s’est décomposé en plusieurs phases successives 
et complémentaires. 

La première phase du travail a consisté en une étude bibliographique. Dans un premier 
temps, nous nous sommes ainsi attachés à rassembler le plus d’informations possible à propos 
du territoire et de son environnement. Le programme Leader+ - son fonctionnement et ses 
finalités - ainsi que les autres programmes d’aide au développement des zones rurales ont 
également fait l’objet d’une recherche documentaire approfondie. 

L’objectif de cette première étape était de se donner une première représentation du 
territoire d’étude, d’en connaître les caractéristiques majeures, ainsi que de le replacer dans 
les contextes régional, national et européen de développement. 

Cette étude bibliographique a également constitué une phase importante car c’est à 
partir de celle-ci que nous avons élaboré nos hypothèses de recherche pour le premier stage de 
terrain. 
 

Le premier stage de terrain s’est déroulé du 14 novembre au 19 novembre 2005. 
Pendant une semaine, les 17 étudiants ont sillonné le territoire des trois pays concernés par le 
périmètre Leader actuel et ont rencontré de nombreux acteurs. Ces derniers ont été 
sélectionnés dans un premier temps à partir de la liste de contacts fournie par le GAL. 
Certains d'entre eux nous ont à leur tour recommandés d'autres personnes ressources à 
rencontrer (cf. annexe 2). Cette phase nous a permis d’approfondir notre connaissance du 
territoire, de comprendre son organisation, les logiques locales…  
 

Ces deux premières phases ont conduit à la réalisation d’un diagnostic de territoire, 
qui a donné lieu à : 

- une présentation orale intermédiaire devant le comité de pilotage le 16 décembre 2005 
afin de valider les conclusions avancées et les premières pistes de réflexions formulées 
pour la suite de l’étude, 

- la rédaction d’un rapport intermédiaire qui reprenait de façon plus détaillée les 
différents éléments présentés lors de la restitution orale du 16 décembre.  

 
Une deuxième semaine sur le terrain a eu lieu du 30 janvier au 3 février 2006. L'objectif 

était d'approfondir les pistes de réflexion et les thématiques stratégiques identifiées suite au 
premier stage, puis d'aboutir à des propositions et à des préconisations pour le positionnement 
futur du GAL Chambaran. 
 
Présentation de la problématique 

La conduite d’une étude nécessite l’élaboration d’une problématique, qui guide la 
démarche et la recherche d’informations. Cette problématique résulte de la mise en relation 
des différentes données concernant le territoire recueillies au cours de la phase de recherche 
bibliographique. Elle a d’ailleurs évoluée au fur et à mesure que notre connaissance du 
territoire a été enrichie par de nouveaux éléments. 
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Finalement, pour le premier stage, la problématique à partir de laquelle nous avons 
travaillé a été la suivante : « Les dynamiques actuelles et les perspectives de développement 
justifient-ils la poursuite et/ou la redéfinition d’un projet global à l’échelle du GAL 
Chambaran en dépit d’un contexte administratif et institutionnel complexe ? » 
 
Démarche adoptée lors du premier stage de terrain 

Pour conduire notre étude de terrain, nous nous sommes répartis selon cinq thèmes : 
Ces thématiques sont : 

- l’agriculture ; 
- la forêt ; 
- le tourisme et les autres activités économiques ; 
- les services à la population ; 
- l’organisation administrative du territoire. 

 
Les trois premières thématiques - agriculture, forêt et tourisme - constituent les axes 

actuels du programme Leader+ en cours, et représentent des activités particulièrement 
importantes sur le territoire, qui ne pouvaient en aucun cas être négligées dans le cadre de 
l’étude. 

Il nous est rapidement apparu que ne pas étudier les autres activités économiques 
présentes sur le territoire constituerait un non-sens et une grande lacune. Sans être 
dominantes, ces autres activités pouvaient tout de même représenter une dynamique 
importante sur le territoire. Sans cette considération, notre compréhension du territoire aurait 
été incomplète et faussée. D’autre part, ces autres activités peuvent éventuellement être 
porteuses d’opportunités de développement à prendre en compte. Par ailleurs, dans tout projet 
de développement, il est nécessaire de prendre en compte les services aux personnes puisque 
le développement doit se faire au bénéfice de la population locale. Il est donc impensable, 
dans une démarche de réflexion globale sur les orientations stratégiques de développement 
d’un territoire, de ne pas prendre en compte cette dimension. Ce thème d’étude était d’autant 
plus important que nous ne disposions initialement que de peu de données sur ce point. Ces 
quatre thèmes d'étude constituent également des axes pouvant être repris dans le cadre des 
prochains programmes de développement rural, tels que le RDR. 

Enfin, le territoire des Chambaran se révélant particulièrement complexe, il nous a 
semblé nécessaire d’avoir un groupe chargé plus spécifiquement de l’étude de l’organisation 
administrative du territoire, pour connaître et comprendre les compétences des différentes 
entités administratives, les territoires d’action et les relations et interactions entre ces 
différentes structures. 
 

Sur le terrain, nous nous sommes organisés en trois groupes de travail, qui 
correspondaient au territoire des trois pays.  

Etudier le territoire à l’échelle des pays dans un premier temps correspondait à un 
choix délibéré et réfléchi. Par le biais d’une approche « large » du territoire, c'est-à-dire 
supérieure au périmètre du GAL, nous cherchions à comprendre le fonctionnement du GAL 
mais aussi à percevoir les relations des Chambaran avec l’espace environnant et son 
inscription dans des dynamiques plus larges. L’approche par pays nous a permis d’avoir une 
perception et une compréhension plus fine du territoire. 

Au cours de nos différents entretiens, nous avons cherché à identifier : 
- comment chacun des acteurs se raccrochait à la « logique » Chambaran en 

termes de développement territorial, 
- les spécificités de l'espace « Chambaran » dans chacun des trois pays. 
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Dans un second temps, nous nous sommes attachés à identifier des caractéristiques 
propres aux Chambaran, en confrontant de façon transversale les données recueillies à 
l’échelle des trois pays.  
 
Démarche adoptée lors du second stage de terrain 

Pour élaborer les thèmes d’études du second stage, notre réflexion s’est amorcée à 
partir des deux problématiques concluant la synthèse du rapport intermédiaire : les questions 
de gestion de l’espace et du maintien du tissu rural. 

Sur la base des thématiques du premier stage, nous avons identifié trois fonctions du 
territoire permettant d’aborder ces questions : 

- La fonction productive, abordant les activités agricoles et sylvicoles ; 
- La fonction récréative, s'intéressant aux loisirs et au tourisme ; 
- La fonction résidentielle, regroupant les problématiques de l’aménagement du 

territoire et celles liées à l’arrivée de nouvelles populations. 
 

Afin d’approfondir les hypothèses émises, il nous est apparu indispensable de 
travailler à deux niveaux : 

- D'une part, l’échelle locale, permettant de compléter nos données, d’identifier les 
acteurs, les réseaux et les projets en cours et à venir.  

- D'autre part, une échelle plus large, afin de prendre en compte l'influence des 
territoires voisins, notamment des agglomérations, sur les Chambaran. L'objectif était 
également de prendre du recul en rencontrant des acteurs ayant une vision 
départementale voire régionale. 

 
Ce document présente les résultats de notre étude. Il se compose de trois parties : 

- La première est consacrée au diagnostic territorial, réalisé à l'échelle des pays et 
restitué de matière à mettre en lumière les spécificités des Chambaran au sein de 
chacun des pays ; 

- Dans la deuxième partie, nous nous sommes attachés à évaluer les problématiques, 
ressources, contraintes et potentialités du territoire justifiant l'élaboration d'un projet 
de territoire ; 

- Enfin, la dernière partie propose une stratégie globale de développement pour les 
Chambaran, conçue comme une boîte à outils. Elle propose des orientations et des 
axes de travail, en parallèle de dispositifs financiers, pouvant être menés de front ou 
indépendamment les uns des autres.  

 
Présentation générale du territoire 

Le territoire du GAL Leader+ Chambaran se trouve au cœur d’un triangle constitué 
par les agglomérations de Lyon, Valence et Grenoble. Le temps d’accès à ces grandes villes 
varie de 1h à 1h30 pour Lyon et de 30 minutes à 1h30 pour Valence et Grenoble (cf. carte 1, 
p. 5). 

Le cœur du territoire est un plateau  délimité par quatre plaines que sont la Valloire, la 
Bièvre, l’Isère et le Rhône (cf. carte 2, p. 5).  

Le GAL est constitué de 106 communes. L’organisation administrative de ce territoire 
est particulièrement complexe, puisque son périmètre s’étend de part et d’autre de la frontière 
départementale Drôme-Isère ; il chevauche trois contrats de pays - Drôme des Collines, Sud 
Grésivaudan et Bièvre-Valloire - ainsi qu’une partie du Parc Naturel Régional du Vercors ; 
enfin, il regroupe 10 communautés de communes - certaines en totalité, d’autres seulement en 
partie - et quelques communes non fédérées (cf. carte 3, p. 6). 
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Carte 1 : Carte de situation des Chambaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : IGN, 2003 
 Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
Carte 2 : Le massif des Chambaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : NASA, 2006 
 Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
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Carte 3 : Le territoire des Chambaran en 2006, un découpage administratif complexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le GAL et les départements 

Le GAL et les EPCI 

Le GAL et les pays 

Source : DDE Drôme et Isère, 2006 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

I. LE PAYS SUD GRESIVAUDAN 

 
Situé à mi-chemin de Grenoble et Valence, le Sud Grésivaudan est composé des trois 

communautés de communes de St-Marcellin, Vinay et la Bourne à l'Isère, fédérant 43 
communes soit près de 34 500 habitants4 sur un territoire de 524,9 km². 

 
Le Sud Grésivaudan connaît une faible densité de population (65,7 hab/km² en 

moyenne contre 147,2 pour le département de l’Isère) : nous sommes donc dans une région 
rurale remarquablement bien située, ce qui en fait un espace prisé notamment par les citadins 
désireux de fuir les nuisances du milieu urbain. 
 

A. Un territoire moteur 

1. Un territoire attractif 

a. Un paysage naturel diversifié 

 
Le Sud Grésivaudan bénéficie d’un patrimoine naturel et paysager remarquable où 

peuvent être clairement identifiées des entités paysagères distinctes, de qualité et entretenues 
par l’agriculture et la sylviculture (cf. carte 4, p. 8) : 

- La vallée de l’Isère, au paysage marqué par les noiseraies et encaissée entre deux 
plateaux ; 

- Les contreforts du plateau du Vercors, qui offrent un paysage boisé au relief 
escarpé ; 

- Le plateau de Chambaran, qui s’inscrit dans un relief beaucoup moins prononcé 
(altitude maximum de 700 m) et caractérisé par une succession de vallons 
occupés par des prairies, maintenues ouvertes par l’agriculture (élevage 
extensif), et par un massif forestier important (dont les essences principales sont 
le chêne et le châtaignier). 

                                                 
4 INSEE, RGP 1999 
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Carte 4 : Diversité paysagère du Sud Grésivaudan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Chambre d’Agriculture de l’Isère, 2004 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 

 
 

Le Pays du Sud Grésivaudan est doté d’un territoire forestier relativement important 
qui marque fortement le paysage (cf. carte 5, p 9) : 

- Avec un volume d’environ 8 millions de m3, le massif des Chambaran occupe 
une place prépondérante dans l’espace forestier du pays. C’est l’une des réserves 
forestières les plus importantes du département de l’Isère et l’un des atouts 
paysagers principal du territoire. Elle est en grande partie recouverte par le taillis 
de châtaigniers. 

- Les contreforts du Vercors sont couverts de peuplements plus variés, 
essentiellement des résineux (épicéa…) et quelques feuillus à basse altitude. 

- La vallée de l’Isère, zone dédiée aux activités agricoles, dispose de quelques 
îlots forestiers aux essences à forte valeur (noyers, frênes…). 

Deux plateaux de part et 
d’autre de l’Isère encaissée

Paysage du Vercors : 
versants boisés et fonds de 

vallées agricoles 

Mosaïque de paysages : 
Succession de vallées et 

de massifs forestiers 

Zone de transition 
marquée par son relief et 

ses pentes boisées 
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Carte 5 : Un couvert forestier dense et diversifié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Chambre d’Agriculture de l’Isère, 2004 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 
 

Il est important de souligner la présence et la qualité du patrimoine environnemental 
du Sud Grésivaudan qui possède plusieurs sites à haute valeur biologique : pour exemple, on 
compte sept ZNIEFF5, une ZICO6, deux sites Natura 2000 et deux sites inscrits (cf. carte 6, 
p. 10). 
 
 
 
 
 

                                                 
5 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
6 ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

Massif des Chambaran 
Principale ressource forestière 

du pays marquée par le 
châtaignier

Contrefort du Vercors 
Ressource forestière aux 

essences variées, 
essentiellement des résineux

Vallée agricole de l’Isère 
Quelques îlots forestiers 

disséminés 
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Carte 6 : Un patrimoine biologique reconnu et protégé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Chambre d’Agriculture de l’Isère, 2004 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Une situation privilégiée qui dynamise le territoire 

 
Situé à proximité immédiate des agglomérations de Grenoble et Valence, le Sud 

Grésivaudan est dans une position d’interface privilégiée. 
Les axes de communication sont nombreux et irriguent bien le territoire (cf. carte 6, 

p. 11). L’autoroute A49 Grenoble-Valence traverse le territoire et compte deux échangeurs 
sur le pays (Vinay et St-Marcellin). Ainsi, aucune commune n'est à plus de 30 minutes d'une 
bretelle d'autoroute. Cet axe est complété par deux routes nationales de part et d’autre de 
l'Isère et par la ligne ferroviaire qui relie les gares de Valence (centre-ville et gare TGV) et de 
Grenoble. Enfin, l’aéroport de St-Etienne-de-St-Geoirs est situé à moins de ¾ d’heure des 
principaux pôles. Cette très bonne desserte est un atout majeur pour le territoire Sud 
Grésivaudan et accroît son attractivité. 

 Paysage de qualité avec une mosaïque paysagère  et un couvert 
forestier important. 

 Plateau complémentaire au massif du Vercors situé en toile de fond de 
l’autre coté de l’Isère.
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Carte7 : Une situation privilégiée grâce à des axes de communication nombreux 

 
 

Source : IGN, 2003 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 

 
 

Les zones d’activités sont attractives puisqu’elles sont bien irriguées par les voies de 
communication. Au total, 22 zones d'activités ont été recensées pour une surface totale de 122 
ha, la taille moyenne des sites étant de 5,5 ha. L’ouverture de l’A49 au début des années 1990 
a permis d’accroître l’attractivité de ces zones d’activités. 
 

Le solde migratoire est positif ce qui renforce le dynamisme et le développement du 
territoire. La population locale est en constante augmentation depuis 1975 (cf. figure 1, p. 12). 
La plupart des communes ont un solde naturel négatif ou faible (cf. carte 8, 
p. 13).L'accroissement de population est donc lié à un solde migratoire positif (cf. carte 9, 
p. 13), principalement dû à l'installation de nouveaux habitants, pour l’essentiel provenant de 
l'agglomération grenobloise. 
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Figure 1 : Evolution de la population du Pays du Sud Grésivaudan entre 1975 et 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : INSEE, RGP 1999 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 

+7 % 

+5 % 

+6 % 
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Carte 8 : Un solde naturel négatif marqué sur le plateau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 9 : Un solde migratoire positif sur 41 communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, RGP 1999 
Réalisation : Master 2 ADR 2006 

Un solde migratoire positif 
pour 41 communes 

Un solde naturel négatif 
marqué sur le plateau 



 14

 
 
 
 
 
 
 

c. Une offre de loisirs et de tourisme à conforter 

 
Le Sud Grésivaudan accueille chaque année 400 000 nuitées soit un chiffre d’affaires 

en hébergement marchand de 7,8 millions €, ce qui correspond à 5,84% du tourisme Isérois7.  
 

En effet, le pays constitue un espace naturel en rupture avec les zones urbaines 
proches : la qualité de son patrimoine naturel, paysager et vernaculaire en font un territoire de 
tourisme vert. Le plateau des Chambaran, en particulier, peut être défini comme un « poumon 
vert ». 

 
Le cadre est propice aux activités de pleine nature (randonnée pédestre, équestre, 

VTT, cyclotourisme, baignade, pêche, …). Ceci explique la construction d’une offre 
récréative. 

 
 

Figure 2 : Les activités de pleine nature dans le Pays Sud Grésivaudan 
 

Types d’activités Sites sur le massif des 
Chambaran 

Sites en périphérie du massif des 
Chambaran 

Baignade  Base de loisirs de Marandin (St-
Romans) 

Escalade, Canoyning  Contrefort du Vercors 
Pêche Ensemble du territoire  

Randonnée pédestre 

Ensemble du territoire : 
• Cartoguides sur les 

Communauté de Communes 
de St-Marcellin et de Vinay 

• 3 randonnées de 2 à 4 jours, 
formules clé en main 

• 6 sentiers thématiques 

Ensemble du territoire :  
• Cartoguide sur la Communauté 

de Commune de Pont-en-Royans 
• 2 randonnées de 2 à 4 jours, 

formules clé en main 

Randonnée VTT Existant Existant 
Randonnée équestre Existant Existant 

Randonnée cyclo-
touristique 

Itinéraire de 100 km sur le plateau 
des Chambaran  

Ski, raquette  
Plateau du Vercors : foyers de ski 
de fond de Presles, Malleval et du 
Col de Roméyère 

 

                                                 
7 Diagnostic territorial du Pays du Sud Grésivaudan, 2004 

 Plateau moins bien desservi en axes de communication mais accessible 
grâce aux infrastructures situées dans la plaine.  

 Augmentation de la population sur le plateau, même si elle plus faible. 
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Le Sud Grésivaudan dispose aussi d’une vingtaine de sites patrimoniaux disséminés 
sur le territoire. On compte des sites remarquables comme St-Antoine-l’Abbaye (Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager et site classé aux monuments 
historiques), les maisons suspendues de Pont-en-Royans, le palais Delphinal de Beauvoir en 
Royans, mais aussi des châteaux (La Sône…), des édifices religieux, du patrimoine rural, 
artisanal et industriel (miellerie, séchoirs à noix, moulin à huile, manufacture des tabacs, 
usines de moulinages de soie, …) (cf. carte 10, p. 16). 
 
Figure 3 : Les maisons suspendues de Pont-en-Royans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Master 2 ADR, 2006 
 
 
Figure 4 : St-Antoine-l’Abbaye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Pays du Sud Grésivaudan 
 
 

Le pays compte aussi quatre des cinq sites de loisirs aménagés les plus fréquentés 
d’Isère : le jardin ferroviaire, le bateau à roues, le jardin des fontaines pétrifiantes et le parc 
d’attraction Miripili. Ces sites phares servent de locomotives et attirent de nombreux visiteurs 
sur le territoire. 
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Carte 10 : Un territoire riche en sites touristiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Office de Tourisme du Sud Grésivaudan, 2003 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 

Cependant, certaines faiblesses doivent être relevées : 
- Une capacité d’accueil sous dimensionnée ; seulement 2,3 % de l’ensemble des 

lits de l’Isère pour 5,84% du tourisme départemental; 
- Un tourisme de courts séjours qui est en plus un tourisme saisonnier (d’été) ; 
- Un tourisme de proximité avec une clientèle principalement départementale. 

L’image encore peu définie du territoire peut le pénaliser : si l’attrait touristique 
particulier des Chambaran n’est pas mis en exergue, il y aura une perte de dynamisme par 
concurrence des territoires adjacents tel que le Vercors.  
 

Pourtant, un potentiel touristique existe et une offre de loisirs pourrait être développée 
autour des éléments remarquables présents sur le territoire : un tel environnement peut venir 
compléter l’offre du Vercors avec une approche plus familiale de la randonnée.  
 
 
 
 
 
 

 Support pour un tourisme vert et un tourisme de loisirs de qualité. 
 Image du massif mal définie par rapport à la proximité du Vercors. 
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2. Un territoire dynamique 

a. Un dynamisme économique propre 

Globalement, le Pays du Sud Grésivaudan est un territoire autonome, puisque 
l’essentiel de ses emplois (85%) sont occupés par ses actifs résidents. St Marcellin - le bassin 
d’emplois le plus important (11 000 emplois) - est aujourd’hui bien positionné face aux pôles 
grenoblois et valentinois. 
 

Le Pays fait preuve en effet d’un dynamisme important : 
- Progression constante et importante des créations d’entreprises (+ 6% depuis 

2001) ; 
- Réseau d’entreprises dense et diversifié, essentiellement constitué de PME-PMI. 

Dans les secteurs « phares », on peut distinguer les activités traditionnelles avec 
l’agroalimentaire, la transformation du bois, l’emballage et la mécanique ; 

- Présence d’entreprises de grande taille (fabrication de matériel électrique, 
transformation de matières plastiques, industrie laitière et chaudronnerie 
nucléaire) ; 

- Existence de réseaux professionnels : les Industriels du Sud Grésivaudan, trois 
unions commerciales, Terre de Chambaran, … 

 
Par son dynamisme, le Sud Grésivaudan offre un environnement favorable au 

développement et à la pérennité des entreprises. Ce phénomène est largement favorisé par la 
présence d’un foncier à vocation industrielle plus abordable que dans les agglomérations 
voisines. 
 
 

b. Des activités diversifiées et des perspectives variées 

L’activité agricole 

Le Pays du Sud Grésivaudan reste encore profondément marqué par l’agriculture en 
dépit d'un contexte de déprise (la population agricole est trois fois supérieure à la moyenne 
départementale : 6,1% pour le pays contre 1,5% pour l’Isère) et occupe encore 21 635 ha. 

L’activité est variée et diversifiée. Le territoire se divise en plusieurs secteurs agricoles 
présentant des caractéristiques différentes (cf. carte 11, p. 18) : 

- La vallée de l’Isère apparaît comme le pays de la noix, plus du tiers de la surface 
agricole utilisée est plantée en noyers (1 900 ha) ; 

- La partie située en aval de St-Marcellin accorde une place importante aux terres 
labourables, c’est le secteur des grandes cultures (grâce à combinaison d’un sol d 
qualité et de l’irrigation ; 

- Les coteaux et piémonts des Chambaran sont dominés par la polyculture et 
l’élevage (les ovins/bovins dominent aujourd’hui, alors qu’en 1988, les 
bovins/caprins étaient majoritaires.  
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Carte 11 : Spécialisation agricole du Sud Grésivaudan, trois identités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une des forces du Sud Grésivaudan est la présence de productions de qualité : elles 
reflètent la richesse du territoire et véhiculent une notion d’authenticité et de terroir. Ces 
produits, réelle vitrine, sont les suivants :  

- L’ensemble du territoire est recouvert par l’AOC Noix de Grenoble. Le Sud 
Grésivaudan en produit chaque année entre 10 000 et 15 000 tonnes, soit environ 
55% de la production française ; 

- Le fromage St-Marcellin : une labellisation AOC est en cours de réflexion sur 
l'ensemble du territoire, qui produit chaque année 35 millions de fromages ; 

- L’AOC Bleu de Vercors Sassenage (mise en place en 1998) concerne seulement 
quelques communes du territoire ; 

- La raviole du Dauphiné, portant le signe de qualité Label Rouge ; 
- D’autres produits tels que le Kirsch, le miel et le foie gras. 

 
Notons que 17 exploitations bénéficiaient du label « Agriculture Biologique »8. 

 

                                                 
8 AGRESTE, RGA 2000 

Sources : AGRESTE, RGA 2000 
Réalisation : Master 2, ADR 2006 
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Ces produits bénéficient de manifestions locales de promotion avec six marchés par 

semaine (à Pont-en-Royans, l’Albenc, Vinay et St-Marcellin) et de six manifestions 
saisonnières (Marché aux fleurs, Foire à l’ancienne et aux potirons, Foire de la Ste Catherine, 
Foire au bois, Fête de la Rosière, Fête du St-Marcellin, Jardifolies, Fête de la noix, festival 
« L’avenir au naturel »). 
 

La valeur ajoutée importante de ces produits est encore renforcée par la 
commercialisation en vente directe qui concerne 215 exploitations. 

Le territoire Sud Grésivaudan bénéficie de réseaux de vente directe organisés 
(promotion commune….) : 

- Les points Fermier : le réseau regroupe quinze agriculteurs qui transforment, 
vendent en direct leurs produits et font de l'accueil. Ils développent des moyens 
communs de promotion. En 2004, ils ont édité une plaquette mettant en avant leur 
Charte, et utilisent une signalétique commune ; 

- Chemin des fermes : six agriculteurs du Sud Grésivaudan ont rejoint le réseau 
départemental de fermes pédagogiques « Le chemin des fermes ». 

 
La filière bois 

Il est nécessaire de faire une analyse de la filière bois car le pays du Sud Grésivaudan, 
comme nous l’avons vu précédemment, est doté d’un couvert forestier important. 
 

Malgré une perte de vitesse ces dernières années, l’exploitation et la transformation 
des ressources forestières permettent à la fois le maintien d’une activité génératrice d’emplois 
et l’entretien d’une forêt en vue d’un usage durable et varié. 
 

Le bois occupe encore de nombreuses entreprises d’exploitation et de transformation, 
principalement dans les activités de sciage (une dizaine d’entreprises) et de fabrication de 
piquets (deux entreprises) malgré une sous-exploitation de la ressource.  

Pourtant, en dépit d’une demande importante de la part des industriels du secteur, le 
nombre d’exploitants forestiers chute régulièrement ces dernières années.  

Le secteur de l’ameublement et de la menuiserie est quant à lui plus faiblement 
représenté. Par ailleurs, les professionnels de ce secteur ne s'approvisionnent pas 
nécessairement auprès de filières locales. 
 

L’utilisation et le commerce de la ressource forestière sont confrontés à plusieurs 
problèmes qui rendent difficile la mise en valeur et qui font augmenter les coûts de production 
et d’exploitation sur un marché du bois fortement concurrentiel. Ces problématiques sont les 
suivantes :  

- La qualité du bois reste hétérogène ; 
- La propriété est fortement morcelée ; 
- La main d’œuvre est difficile à trouver. 

 
 

Une dynamisation de la filière à petite échelle reste envisageable en particulier en 
valorisant et en diversifiant les activités déjà existantes et en se positionnant sur des marchés 
porteurs comme le bois-énergie, place où les Chambaran ont une véritable carte à jouer. 
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En effet, les Chambaran sont perçus par leurs voisins comme un « territoire 
ressource » pour le secteur bois ; la forêt du plateau est l’une des seules à être mécanisable et 
à avoir des coûts d’exploitations encore concurrentiels. 

 
Les autres activités économiques 

La principale activité économique en nombre d’emplois salariés reste très largement 
l’industrie (51% en 2001, selon les ASSEDIC). Le tissu industriel, diversifié et performant 
(7 000 emplois), tend malgré tout vers une tertiarisation (52% de l’emploi). 

Le commerce et les services de proximité se maintiennent (on comptabilise plus de 
500 commerces et services) alors que l’artisanat est en déclin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Des contrastes subsistent 

Plusieurs éléments sont facteurs de disparités sur le territoire, engendrant des 
inégalités et un développement hétérogène entre les communes. 
 

1. Un phénomène de cloisonnement 

Il existe un phénomène de cloisonnement physique et historique des deux rives de 
l’Isère, conséquence d’une desserte médiocre sur l’axe Nord-Ouest/Sud-Est et d’une 
polarisation des communes de la rive gauche vers le Vercors. 
 

Le lit de la rivière, assez encaissé, a longtemps constitué une coupure difficilement 
franchissable. Les points de franchissement sont peu nombreux (trois ponts seulement), ce qui 
peut expliquer un certain déséquilibre entre les deux rives. 
 

La localisation des axes de communication vient renforcer cette rupture physique, 
puisqu’ils sont parallèles et longent le cours de l’Isère (cf. carte 7, p. 11). De ce fait, les 
communes situées en dehors de la vallée de l’Isère sont peu ou mal desservies par les 
transports en commun. 
 

Ce phénomène amplifie la coupure entre les communes de plaine et les communes du 
massif. En effet, malgré la proximité des axes de communication et des bassins de vie, les 
communes du plateau restent relativement enclavées. 
 
 
 
 
 

 Un plateau marqué par l’agriculture.  
 Un potentiel sur la filière bois notamment en bois-énergie. 
 Une zone de plateau plus fragile économiquement que le reste du 

territoire. 
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2. Une concentration des hommes et des activités 

Outre les axes structurants, les principaux bourgs se concentrent également dans la 
vallée : St-Marcellin (7 000 hab.), Vinay (3 500 hab.) et Chatte (2 500 hab.). Dans une 
moindre mesure, on peut aussi citer St-Romans, St-Just-de-Claix, Pont-en-Royans, l’Albenc. 
En effet, c’est dans la vallée de l’Isère que la population est la plus dense (cf. carte 12 ci-
après), malgré l’étalement urbain et les mouvements domicile - travail qui se sont développés 
au cours des dernières décennies. 

Cette concentration de population reflète la concentration des activités économiques, 
des emplois et des services autour de pôles économiques. En effet, suite à la diminution du 
nombre d’emplois agricoles sur le plateau et ses contreforts et à la montée en puissance des 
secteurs de la transformation industrielle et des services situés dans la vallée, les emplois ont 
tendance à croître et à se polariser dans les communes situées dans la plaine (le long de la 
diagonale St-Just-de-Claix - Vinay) (cf. carte 12 ci-après).  
 
 
Carte 12 : Une concentration des hommes et des activités dans la plaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : INSEE, RGP 1999 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 
 
  Coupure plateau/plaine dans la répartition des hommes et des 

activités. 
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C. Des enjeux pour un aménagement équilibré dans un contexte 
d’accueil de nouvelles populations 

Le Sud Grésivaudan est, encore aujourd’hui, une zone rurale. Cependant, la proximité 
de grandes métropoles (Grenoble et Valence) et l’existence de bourgs centres dynamiques (St-
Marcellin, Vinay…) en fait une région prisée par des populations urbaines désirant fuir les 
nuisances du milieu urbain. 

Il est donc nécessaire de rester vigilant face à la périurbanisation, à la demande 
croissante en foncier constructible et au risque de transformation du pays en zone dortoir. 

 

1. Un territoire soumis à une compétition foncière croissante 

Le Sud Grésivaudan se place dans un contexte de desserrement des agglomérations 
Grenobloise et Valentinoise qui se traduit par une « compétition » foncière entre le 
développement des activités économiques, l’étalement de l’urbanisation et le maintien des 
activités agricoles. 

Si la demande des nouveaux arrivants s’est d’abord faite sentir dans le canton de 
Vinay, elle s'étend aujourd’hui progressivement à l'ensemble du territoire, influençant les 
marchés fonciers et immobiliers.  

En effet, l’offre en matière de constructions et de terrains à bâtir est de plus en plus 
restreinte, alors que la demande continue de s’accroître (surtout au cours des trois dernières 
années).  

Les prix de l’immobilier et du foncier ont considérablement augmenté, notamment 
dans la vallée et à proximité des grands axes de communication (jusqu’à quadrupler en 
quelques années).  

On assiste à un changement de vocation des terres agricoles au profit de 
l’urbanisation : le marché agricole est de plus en plus concurrencé par le marché urbain, 
entraînant l’extension des zones à bâtir et une forte augmentation des prix. 

Cependant, dans les régions de coteaux plus isolées et plus éloignées des grands axes, 
la pression foncière est restée beaucoup plus faible et les prix des terrains moins élevés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Un risque de déstructuration du paysage 

Les communes du Sud Grésivaudan ont toutes connu une baisse importante du nombre 
d’exploitations agricoles au cours des vingt dernières années (à l’exception de Chatelus).  

Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir : environ un tiers des 
agriculteurs est âgé de plus de 55 ans et près de la moitié d’entre eux n’a pas de succession 
assurée à la tête de leurs exploitations (soit 258 exploitations).  

C’est près du quart de la SAU qui est menacé par la déprise agricole, notamment sur 
les coteaux, qui sont les premiers à être abandonnés (apparition de friches) du fait de la 
difficulté de leur exploitation.  
 

 Phénomène de compétition foncière moins prononcé sur le plateau que 
dans la plaine 
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De plus, la déprise agricole se fait le plus souvent au bénéfice d’une urbanisation mal 
maîtrisée (mitage de plus en plus flagrant). Les conséquences de ce phénomène sur le paysage 
sont importantes : on assiste d’une part à l’étalement peu harmonieux de l’urbanisation, et 
d’autre part à une fermeture des paysages accentuée par la sous-exploitation forestière.  

Dans un contexte où le quart des communes ne sont pas dotées de documents 
d’urbanisme et où le pays n’est pas encore doté d’un SCOT9, la concurrence entre zones 
agricoles et zones urbanisées est particulièrement déloyale : cette concurrence peut avoir des 
impacts très négatifs, tant sur la pérennité des activités agricoles que sur le maintien d’un 
paysage de qualité. 
 

Ce risque de déstructuration du paysage est accentué par la spécialisation agricole 
grandissante de la vallée de l’Isère : l’omniprésence de la noix (pourtant point majeur dans 
l’attractivité du Pays) génère une banalisation des paysages.  
 
 
 
 
 
 
 Figure 5 : Omniprésence de la noix dans 

le paysage 
 
 Source : Master 2 ADR, 2006 
 
 
 
 
 
 

Cependant, depuis plusieurs années, les acteurs du secteur agricole et les collectivités 
locales se mobilisent autour de cette problématique : des programmes d’actions ont été mis en 
place pour renforcer le tissu agricole, assurer la diversité des systèmes de production, tout en 
agissant sur le paysage. 
 

Plusieurs outils ont été instaurés dans le cadre du PLGE10 des Chambaran, pour 
envisager une gestion durable des espaces en déprise agricole. Il s’agit notamment de la 
création d’une AFP11, autour de Murinais, permettant de sensibiliser et regrouper les 
propriétaires fonciers, et de la conduite d’OLAE12. Cependant, ce programme est aujourd’hui 
terminé et n’a pas d’équivalent. Seule l’AFP continue de fonctionner. 

Les CAD13, mis en place sur la base d'initiatives individuelles, permettent aujourd'hui 
de financer des actions en faveur de l'environnement. Cependant, ils ne s'inscrivent pas dans 
une démarche collective et de ce fait ne donnent pas lieu à des interventions coordonnées. 
 

                                                 
9 SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 
10 PLGE : Plan Local de Gestion de l’Espace 
11 AFP : Association Foncière Pastorale 
12 OLAE : Opérations Locales Agri-Environnementales 
13 CAD : Contrats d’Agriculture Durable 
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Les acteurs du secteur tentent aussi d’agir directement sur le nombre d’agriculteurs : 
un réseau de tuteurs s’est mis en place. Il se compose de neuf agriculteurs qui encadrent des 
jeunes de la MFR14 pour faciliter leur installation et les intégrer dans la vie socio-économique 
locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Accompagner l’augmentation de population par une offre de services et 
de logement adaptée 

Le Pays du Sud Grésivaudan devient progressivement un territoire résidentiel, du fait 
de l’arrivée de nouveaux habitants. Cette augmentation de population nécessite un 
accompagnement, notamment en ce qui concerne l’offre de logements et de services. 
 

En effet, la pression foncière liée à l’arrivée de nouvelles populations engendre des 
problèmes de logement : l’accès au logement devient difficile pour les populations locales aux 
revenus modérés (notamment les jeunes) et l’offre locative est très faible.  

L’organisation foncière est nécessaire et devra être prise en compte dans l’élaboration 
du SCOT en cours de réflexion. 
 

L’accueil de nouvelles populations, en majorité urbaine, entraîne des besoins 
croissants et de plus en plus spécialisés, notamment en ce qui concerne la petite enfance 
(crèches, assistantes maternelles, …), la jeunesse et les transports (transports en commun, 
transports à la demande pour les populations captives …).  
 

L’accueil de cette nouvelle population doit donc s’accompagner du maintien et du 
développement d’une offre de services en adéquation avec l’accroissement de ses besoins. 

Mais il ne faut pas non plus négliger les besoins d’une population vieillissante : les 
services de soins à domicile sont saturés et ne peuvent plus répondre aux nouvelles 
demandes15. 
 
 

D. Bilan 

L’étude du territoire du Pays du Sud Grésivaudan conduit à mettre en évidence les 
particularismes de la partie Chambaran de celui-ci.  

Les Chambaran s’identifient par la coupure topographique (entre la plaine et les 
pentes) qui définit clairement le massif. La spécialisation agricole illustre aussi cette coupure : 
les grandes cultures dans la plaine et une domination du polyélevage sur le plateau, les 
coteaux étant une zone de transition.  
                                                 
14 MFR : Maison Familiale Rurale 
15 Diagnostic territorial du Pays du Sud Grésivaudan, 2004 

 Déstructuration du paysage : enfrichement des coteaux suite à la 
déprise agricole et mitage du plateau par l’habitat récent. 

 Réalisation d’actions pour une gestion durable du massif : PLGE, 
réseau de tuteurs …
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La partie Chambaran du pays reste un territoire au caractère rural affirmé, notamment 
par la forte présence de l’agriculture et par un relatif enclavement. Cependant, l’arrivée de 
populations nouvelles préfigure un nouveau dynamisme au territoire et peut concrétiser des 
potentialités de développement liées aux fonctions résidentielles et récréatives. 

Il semble que ces nouvelles fonctions de l’espace sont des enjeux qu’il conviendrait 
d’intégrer aux politiques de développement local. 



 26

Les caractéristiques du territoire Chambaran au sein du Pays du Sud Grésivaudan 
 
 

Thèmes Caractéristiques Chambaran 

Tourisme 

 Patrimoine naturel, paysager et rural de qualité, bien entretenus 
par l’agriculture et l’activité forestière. 

 Paysages menacés par la déprise agricole et l’urbanisation non 
maîtrisée. 

 Image forte du Vercors à proximité, concurrence en terme de 
notoriété. 

 Une offre de loisirs riche et variée. 

Services 

 
Transport :  
 Des axes de communication concentrés le long de la vallée de 

l'Isère. 
 Différence notable entre plaine/plateau d’où une relative 

mauvaise desserte du plateau par les transports en commun. 
 Existence d’un service de transport à la demande. 

Logement : 
 Hausse des prix du marché foncier et immobilier. 
 Difficulté d’accès à la propriété pour les populations locales. 

Services à la personne : 
 Bon niveau de services malgré une inégalité plaine/plateau. 

 

Filière Bois 

 
 Potentiel forestier important. 
 Contexte favorable au développement du bois-énergie. 
 Forêt difficile à exploiter et hétérogène. 
 Morcellement des surfaces d’où une gestion difficile. 
 Faiblesse des entreprises de transformation locale. 
 Coûts d’exploitation importants. 
 Difficulté de recrutement de main d’œuvre. 

 

Agriculture 

 
Foncier : 
 Concurrence foncière accrue. 
 Empiètement de l’urbanisation sur les meilleures terres 

agricoles. 

Production 
 Présence agricole encore importante et acteurs motivés 

impliqués dans le développement local. 
 Agriculture en perte de vitesse (vieillissement de la population 

agricole, précarité foncière…). 
 Production diversifiée et de qualité (AOC, labels…). 
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 Existence de réseaux de valorisation sur le territoire (points 
fermiers…). 

 Potentiel de consommateurs important grâce aux 
agglomérations avoisinantes. 

 Déprise sur les coteaux mais paysages encore bien entretenus. 

Economie 
Emplois : 
 Concentration des emplois dans la plaine : le plateau se 

caractérise par ses emplois agricoles. 
 Vieillissement de la population plus marqué sur le plateau. 
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II. LE PAYS DE BIEVRE VALLOIRE ET BIEVRE TOUTES AURES 

 
Ce deuxième territoire est particulier de par sa composition. Sa superficie recouvre 82 

communes, mais seuls les 20% au Sud sont concernés par le programme européen Leader+ 
(23 communes, soit l’ensemble des communautés de communes Pays de Chambaran et Bièvre 
Toutes Aures).  
 

Il regroupe trois sous-ensembles administratifs distincts : 
- Un pays, celui de Bièvre Valloire16, composé de quatre communautés de 

communes (Territoire de Beaurepaire, Pays de Bièvre-Liers, Bièvre-Est et 
Chambaran) soit 70 communes et 60 000 habitants. Ce périmètre, préétabli 
dès 1993 par l’association Bièvre Valloire Avenir, est entériné en tant que 
pays en 1996. Cependant, seule l’une des communautés de communes du 
pays appartient au périmètre Leader, la communauté de communes du Pays 
de Chambaran, elle-même composée de 11 communes.  

- Une communauté de communes, Bièvre Toutes Aures17 - 6 700 habitants 
en 1999 - à l’extrême Est de l’espace d’étude, composée elle aussi de 11 
communes, dont St-Etienne-de-St-Geoirs, commune portant l’aéroport de 
Grenoble. Ayant participé à la réflexion sur la mise en place d’un pays, c’est 
au moment de la constitution du syndicat mixte qu’elle se retire du projet, 
pour conserver son fonctionnement propre. 

- Une commune non fédérée, Quincieux. 
 

Cet espace se situe à l’Ouest de l’axe principal de communication Lyon-Grenoble. Il 
s’étend de part et d’autre de la plaine de la Bièvre, délimitée au Sud par le massif des 
Chambaran et au Nord par le massif de Bonnevaux. 

Quelques pôles majeurs se répartissent sur la zone, comme St-Etienne-de-St-Geoirs 
(2 240 hab.18), La Côte-St-André (4 240 hab.), Roybon (1 231 hab.), Viriville (1 207hab.), par 
exemple, qui restent cependant d’une densité modérée. 
 

C’est un territoire encore assez préservé19, à forte vocation agricole et largement 
recouvert par de la forêt de châtaigniers sur le plateau (cf. carte 13, p.29). 
De manière générale, au niveau du Pays de Bièvre Valloire et dans le cadre de l’extension du 
SDRG20, les Chambaran sont définis sur la base de critères géographiques. Il s’agit d’un 
plateau, qualifié d’« écrin végétal », dont les principales caractéristiques sont21 : 

- Un territoire en retrait des axes de circulation ; 
- De nombreux vallonnements, avec des vallées ouvertes ; 
- Un enrésinement en progression ; 
- Un réseau hydrique très présent ; 
- Un habitat dispersé, à l’exception de la ville de Roybon. 

                                                 
16 www.bievre-valloire.fr 
17 www.grenobleairparc.com 
18 Les données chiffrées sont tirées du recensement INSEE de 1999 
19 Diagnostic pour l’extension du Schéma Directeur de la région grenobloise, 2005 
20 SDRG : Schéma Directeur de la région grenobloise. 
21 AURG, 2005 - Extension du périmètre « Bièvre-Valloire ». Etat des connaissances et premiers enjeux 
paysagers et environnementaux - Syndicat mixte pour l’élaboration et le suivi du Schéma Directeur de la région 
grenobloise. 
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Carte 13 : Bièvre Valloire, un écrin végétal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : DDAF Isère, 2003 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 
 

De par le choix de leurs compétences et par les actions menées, les deux communautés 
de communes concernées plus particulièrement par cette étude (Bièvre Toutes Aures et Pays 
de Chambaran), affichent des préoccupations et des orientations stratégiques différentes22. La 
communauté de communes Bièvre Toutes Aures tend à privilégier le développement 
économique, autour de la zone d’activités Grenoble Air Parc, en lien étroit avec 
l’agglomération grenobloise. La communauté de communes Pays de Chambaran s’appuie 
davantage sur le développement touristique et l’accueil de nouvelles populations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Voir annexe 2 : Tableau des compétences des EPCI 

 Deux communautés de communes seulement concernées par les 
financements Leader+. 

 Des orientations stratégiques différentes entre ces deux 
communautés de communes.
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A. Un territoire divisé en deux entités : le plateau et la plaine 

 
Ce contraste se retrouve sur différents plans : 

 Géographique 
 Economique 
 Humain 

 

1. L’organisation spatiale, un élément structurant du territoire d’étude 

La topographie 

Une différence d’altitude nette est visible dès les contreforts du massif des 
Chambaran, après Viriville en descendant vers le Sud. Le plateau s’élève alors entre 400 et 
600 mètres d’altitude.  
 
Les axes de communication 

Le territoire est inégalement desservi en termes d’accès aux infrastructures de 
communication. Comme l’illustre la carte ci-après, deux axes majeurs traversent la plaine à 
l’Est, l’autoroute (A48) et la nationale Lyon-Grenoble (N85) - et desservent l’aéroport de St-
Etienne-de-St-Geoirs - et les communes de la plaine. L’aéroport, géré par une société privée, 
développe son activité de manière constante depuis 2004. Il dessert actuellement de nombreux 
pays européens et d’autres continents (Angleterre, Afrique du Nord, …).  
 

Par ailleurs, un axe principal longe la plaine de la Bièvre d’Est en Ouest. Chacun de 
ces axes de communication est doublé par une ligne de chemin de fer, Train Express Régional 
(TER) et une gare est en prévision sur la commune de St-Etienne-de-St-Geoirs23 (cf. carte 14, 
p. 31). 
 

Le plateau, est desservi par quelques routes départementales, qui restent de bonne 
qualité. Ce territoire reste dans l’ensemble assez éloigné (de 15 minutes à 1 heure) des 
autoroutes. 

                                                 
23 Projet de la communauté de communes de Bièvre Toutes Aures 
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Carte 14 : Un territoire en bordure des axes majeurs de communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : IGN, 2003 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 

2. Une répartition de la population inégale 

La carte 15 page suivante illustre : 
- D’une part, la forte concentration (en nombre d’habitants par commune) dans la 

plaine de la Bièvre et autour des pôles majeurs ;  
- D’autre part, une densité de population plus élevée au creux de la plaine que sur 

le plateau. 
 

La concentration supérieure de population à l’Est met en lumière une certaine pression 
urbaine de l’agglomération grenobloise. D’ailleurs, l’intégration de ce territoire au Schéma 
Directeur de la région grenobloise est en cours, confirmant ce processus de périurbanisation 
forte de la plaine de la Bièvre. A l’heure actuelle, cette pression se ressent essentiellement 
dans la plaine et les contreforts du massif. 
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L’évolution de la population entre 1990 et 1999 diffère aussi selon les communes, 
avec une évolution globalement inférieure à 10% sur les communes du plateau, et comprise 
entre 10 et 25% en plaine24. La croissance démographique est due à une augmentation à des 
soldes naturels et, surtout, migratoires (arrivée massive de nouvelles populations entre 1982 et 
1990, en baisse entre 1990 et 1999 et de nouveau en augmentation depuis 199925). 

Ainsi, au regard du paysage, l’habitat est relativement condensé en plaine, le long des 
axes routiers, et assez diffus sur le plateau, autour de quelques bourgs-centre. 
 
 
Carte 15 : Une répartition de population inégale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : INSEE, RGP 1999 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 

3. Une occupation du sol contrastée 

Le peuplement forestier qui recouvre une grande partie du territoire concerné est 
essentiellement composé de châtaigniers, de chênes ou de bouleaux blancs. Une différence 
notoire est visible entre les peuplements du plateau et celui des collines molassiques qui 
l’entourent : sur le plateau, la forêt prédomine, avec des châtaigniers qui n’excédent pas 18m 
et du bois restant de mauvaise qualité. Le taillis recouvre par ailleurs de grandes surfaces.  

                                                 
24 D’après les données cartographiques 2005 de la DRAF Rhône-Alpes « L’évolution de la population » 
25 Charte du Pays de Bièvre Valloire 
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Autour du plateau, le terrain plus sableux et fertile, offre des arbres de meilleure 
qualité, les châtaigniers pouvant atteindre jusqu’à 30m26. 

La forêt domaniale des Chambaran recouvre en grande partie les communes de 
Roybon et St-Siméon-de-Bressieux.  

La plaine, quand à elle, conserve d’importants espaces ouverts, cultivés ou non, et 
offre des paysages plus anthropiques.  
 
 
Carte 16 : L’occupation des sols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Corine Land Cover, 2000 et Leader+, 2006 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 
 

                                                 
26 Entretien avec l’ONF, qui gère ce secteur 
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Figure 6 : La plaine de la Bièvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : OT Mandrin Chambaran 
 
 

4. «Une identité Chambaran ? » 

La question de l’identité Chambaran reflète une certaine disparité, un éclatement du 
territoire.  

Au sein de la communauté de communes de Bièvre Toutes Aures, le sentiment 
identitaire est assez partagé. Ce territoire se trouve en effet en partie dans la plaine de la 
Bièvre et en partie sur les coteaux du massif des Chambaran. De ce fait, le rapport aux 
Chambaran n’est pas le même sur l’ensemble du territoire. La population du Nord de Bièvre 
Toutes Aures connaît peu le massif et s’y rend rarement. Par contre, les communes du Sud s’y 
reconnaissent, notamment pour ce qui concerne la problématique du bois.  

Au niveau de la communauté de communes du Pays de Chambaran, l’existence d’une 
identité ne semble pas une évidence. En tout cas, elle ne correspond pas au périmètre du 
GAL27. L’existence de plusieurs bassins de vie sur la communauté de communes, orientés 
différemment selon les vallées, rend encore plus difficile la caractérisation d’une identité 
Chambaran sur le territoire. Cependant, cela ne constitue pas a priori un frein pour la 
conduite de projet même si cela complique souvent l’action de la communauté de communes, 
notamment pour ce qui concerne les services.  

Plusieurs acteurs rencontrés ont tout de même indiqué que, selon eux, les produits 
locaux, le calme et la forêt confèrent aux Chambaran une spécificité, à développer et à 
valoriser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Entretien avec des membres de l’EPCI Pays de Chambaran 

 Une différence géographique et d’organisation spatiale 
plateau/plaine. 

 Un plateau encore relativement préservé de la pression urbaine. 
 Une identité Chambaran qui n’est pas affirmée. 
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Ainsi, deux entités bien distinctes se juxtaposent. D’une part le plateau, qui apparaît 
comme un espace encore très rural, et d’autre part la plaine, déjà largement intégrée dans un 
processus de périurbanisation. De cette dichotomie structurelle découle des logiques de 
développement différentes. 
 
 

B. Un espace plateau à caractère encore fortement rural 

1. Une activité agricole fortement présente 

D'après les données du dernier recensement agricole effectué en 2000, on dénombre 
1 486 exploitations agricoles dans le Pays de Bièvre Valloire et la communauté de communes 
de Bièvre Toutes Aures, ce qui représente 17% du total des exploitations de l'Isère (8 808 
exploitations). 27% des 1 545 chefs d’exploitations et coexploitants sont pluriactifs28. 
 

Au niveau de la SAU, les exploitations cumulent 47 935 ha (dont 18% sont irrigables) 
soit 19% de la SAU iséroise. La SAU moyenne par exploitation est de 33 ha contre 23 ha en 
1988 et 19 ha en 1979. Si cette moyenne a augmenté, elle n’est en rien proportionnelle au 
nombre d’exploitations qui ne cesse de diminuer (moins 47% entre 1979 et 2000), ce qui 
traduit un fort accroissement de la taille de ces dernières au cours des dernières décennies. 
 

On remarque une moyenne d’âge relativement élevée chez les exploitants agricoles 
des Chambaran, ce qui soulève quelques questions quant à l’avenir de l’agriculture de ce 
territoire. 
 
 
Figure 7 : Répartitions par classes d’âge des exploitants et coexploitants des trois 

territoires comparés 
 

Source : AGRESTE, RGA 2000 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 

En effet, le massif des Chambaran présente le taux le plus élevé d’exploitants et 
coexploitants de plus de 55 ans et, parallèlement, le taux le plus bas pour la classe d’âge des 
moins de 40 ans. 

On note cependant l’un des taux d’installations aidées de l’Isère le plus élevé sur le 
canton de Roybon, en majeure partie sur le massif, avec un total de cinq DJA en 2004. On en 
compte seulement trois dans les plaines. Sur la période 1992-2004, ce même canton a vu 

                                                 
28 C'est-à-dire, au sens du RGA, qu’ils exercent une seconde activité, principale ou secondaire, qui n’est pas 
agricole 

 Moins de 40 ans Entre 40 et 55 ans Plus de 55 ans 
Partie Chambaran de BV-
BTA 19,8% 42,8% 37,4% 

BV-BTA 23,4% 43,6% 33,0% 

Département de l’Isère 22,0% 42,0% 36,0% 
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l’installation de plus de 40 jeunes agriculteurs aidés29 avec une importance notable de projets 
nécessitant peu d’hectares de terrain comme l’apiculture, le maraîchage bio, … Le nombre de 
DJA dans les plaines est sensiblement le même que sur le massif mais, notons-le, sur un 
territoire deux à trois fois plus étendu. 
 

Cette moyenne d’âge élevée des agriculteurs conjuguée à la forte diminution du 
nombre d’exploitations conduit le Pays de Bièvre Valloire à s’intéresser aux moyens de 
faciliter l’installation de jeunes agriculteurs. 

 
Des orientations agricoles multiples 

La diversité des paysages soulignée précédemment conduit à différencier deux grands 
types de régions agricoles caractérisées par leur situation géographique (cf. carte 17, p. 37) 
 

L’agriculture des plaines de Bièvre et de Liers est orientée vers les productions 
végétales. On y trouve principalement la production de céréales, d’oléagineux. On trouve 
également quelques productions spécifiquement liées à une zone plus restreinte comme 
l’arboriculture dans la communauté de communes de Beaurepaire, proche de la vallée du 
Rhône et le tabac dans celle de La Côte-St-André. Malgré une appartenance au périmètre de 
l’AOC Noix de Grenoble, seulement 1% de la SAU est consacré à la culture du noyer, faute 
d’une capacité d’irrigation suffisante. Cette culture est majoritaire dans la communauté de 
communes de Bièvre Toutes Aures. 
 

Au contraire, les zones de massif restent le domaine privilégié des éleveurs bovins à 
orientation laitière et/ou allaitante. L’élevage y occupe une place importante car il permet 
l’entretien du territoire, notamment des coteaux, en valorisant les terres non mécanisables. 
L’activité céréalière est présente dans ces deux espaces mais en moindre proportion dans les 
Chambaran. Quant à la colline du Banchet, elle est essentiellement boisée, l’orientation 
technico-économique des communes concernées est donc basée sur les productions de la zone 
de plaine.  
 

                                                 
29 L’installation de jeunes agriculteurs a été une des priorités du Contrat Global de Développement signé en 1997 
par le Pays de Bièvre Valloire 
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Carte 17 : Des exploitations tournées vers le polyélevage sur les communes du plateau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Les produits de la ferme du Viennois aux Chambaran, 2006 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 
 
Une valorisation des produits peu développée et inégale 

On note la présence de vente directe sur seulement 19,5% des exploitations de Bièvre 
Valloire et Bièvre Toutes Aures. Seulement 16,3% de cette vente directe concerne le massif 
des Chambaran contre 54,3% dans les secteurs de plaine. Les points de vente directe qui se 
sont organisés autour d’un réseau, « Du Viennois aux Chambaran », se trouvent en majorité 
dans les espaces de plaine (cf. carte 18, p.38).  
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Carte 18 : La valorisation des produits par des points de vente directe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Les produits de la ferme du Viennois aux Chambaran, 2006 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 

Cette thématique des activités de valorisation agricole occupe une place importante 
dans la charte du Pays de Bièvre Valloire. En effet, elle prévoit de « conforter, diversifier et 
structurer les formes de transformation et de valorisation des produits en circuits courts et de 
favoriser le développement de l’agrotourisme ». La valorisation des productions fermières 
ainsi que l’accueil et les services à la ferme sont au cœur de cette volonté de diversifier les 
revenus agricoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une valorisation des produits peu développée sur le plateau. 
 Une agriculture tournée essentiellement vers l’élevage bovin 

(laitier, évoluant vers l’allaitant). 
 Un risque de déprise agricole lié au vieillissement des agriculteurs 

et aux manques d’installation de jeunes agriculteurs 
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2. Un potentiel sylvicole en exploitation 

La forêt des Chambaran se partage entre propriétaires publics et propriétaires privés. 
La propriété publique correspond à la forêt domaniale des Chambaran (1 800 ha) et aux forêts 
communales (environ 2 300 ha sur la partie Isère du massif des Chambaran)30, gérée par 
l'ONF. La forêt privée est répartie, sur le Pays de Bièvre Valloire, entre 3 311 propriétaires 
pour environ 4 930 ha et, sur la communauté de communes de Bièvre Toutes Aures, entre 
2 736 propriétaires pour 2 620 ha. La propriété est donc très morcelée avec une moyenne 
d’environ 1 ha par propriétaire31. 
 

Les ressources forestières du plateau sont en majeure partie utilisées pour la filière 
bois-énergie32 (forêts peu entretenues, ressources de moindre qualité, essences multiples, …), 
alors que les quelques parcelles présentes en plaine, du côté Est, permettent une exploitation 
en bois d’œuvre, la forêt présentant une qualité nettement supérieure (taille et droiture des 
troncs, essences exploitables, …).  
 

On distingue sur les Chambaran deux types de producteurs : 
- Les producteurs de la filière industrielle qui commercialisent du bois 

déchiqueté pour les industries des agglomérations33. Ils sont présents sur le 
marché de l’énergie depuis quelques années, ce qui représente pour eux un 
moyen de diversifier leurs débouchés. Ils disposent de gros moyens de 
production, de stockage et de livraison et génèrent des volumes importants. En 
matière de bois-énergie, deux types de produits sont commercialisés : la 
plaquette forestière et la plaquette déchet. 

- Les producteurs des filières locales ont tous des activités principales liées à 
l’agriculture, à l’exploitation forestière ou à l’entretien de l’espace. Leurs 
moyens de production sont limités, et tous ne possèdent pas le matériel de 
broyage. Ils mobilisent essentiellement des ressources forestières pour la 
production des plaquettes. 

- D'autre part, il existe de nombreux producteurs de plaquettes en 
« autoproduction », souvent des propriétaires forestiers pour leur propre 
consommation. 

 
Les acteurs de cette filière se répartissent sur le plateau et la structuration de la filière 

semble se développer : regroupement de producteurs en GAEC ou CUMA, soutenue par des 
financements régionaux, départementaux ou privés, au nom d’un secteur aux potentiels forts 
(développement des énergies renouvelables). 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 Données recueillies lors de l’entretien avec l’ONF gestionnaire de ce secteur 
31 Données tirées de l’entretien avec le CRPF de l’Isère. Des opérations de restructuration de la propriété 
forestière sont d’ailleurs en cours, notamment sur le secteur Bièvre Nord-Bonnevaux 
32 Dans le cadre du Contrat Global de Développement du Pays de Bièvre Valloire signé en 1997, le 
développement de la filière bois-énergie était déjà une des principales préoccupations 
33 Industrie du panneau de particules, de la papeterie et de la métallurgie comme par exemple Péchiney, les 
papeteries de Cascades en Savoie et les fabricants de panneaux de particules situés en Italie 

 Une couverture forestière abondante et une exploitation notable. 
 Un morcellement important de la propriété. 
 Des filières en cours de structuration, notamment celle du bois-

énergie. 
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3. Un développement économique tourné vers le tertiaire et les services 

En termes de développement, la caractéristique d’un milieu rural est de s’intéresser 
davantage à la création de petites entreprises, à l’amélioration de l’accès aux services, à 
l’essor de l’artisanat et du tourisme … On retrouve ici une différence notoire entre la plaine et 
le plateau. 
 

La plaine se définit comme un bassin industriel et accueille la majorité des grosses 
entreprises et industries du territoire. Avec plusieurs zones d’activités (la ZAC34 Grenoble Air 
Parc de St-Etienne-de-St-Geoirs avec ses 150 ha, et celle de Bièvre Dauphine sur les 
communes d’Apprieu et Colombe, toutes deux inscrites comme zones d’intérêts stratégiques 
au Schéma Directeur), c’est un espace en expansion, dynamique et attractif, qui offre la 
proximité des axes de communication et un foncier disponible, contrairement aux grandes 
agglomérations. 

La communauté de communes de Bièvre Toutes Aures est d’ailleurs fortement 
impliquée dans le développement industriel, en lien avec la région grenobloise (délocalisation 
des entreprises, accessibilité du secteur), au travers de la ZAC Grenoble Air Parc).  
 

En revanche, le plateau est plus enclin au développement de très petites entreprises 
(TPE), de commerces de proximité et d’entreprises artisanales, avec tout de même la présence 
de quelques petites zones d’activités. 

Le Pays de Bièvre Valloire, en partenariat avec la communauté de communes de 
Bièvre Toutes Aures travaille sur cette question, par le biais de Bièvre Valloire Initiative 
(BVI), qui soutient et accompagne les projets de reprise ou de création de TPE sur ce 
territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 

 Des orientations économiques tournées vers le tertiaire et 
l’artisanat sur le plateau. 

 Des priorités basées plus sur le développement industriel pour 
BTA, plus tertiaires et tournées vers la TPE pour le Pays de 
Chambaran. 

 Mais des dispositifs communs au niveau du soutien à la TPE. 
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C. Un territoire en mutation, en lien avec les agglomérations voisines 

1. Une problématique à prendre en compte : l’accueil de nouvelles 
populations 

Des bassins de vie multiples 

Le territoire s’organise en bassins de vie autour des services les plus accessibles. Un 
réseau de bourgs-centre (Roybon, Beaurepaire, St-Etienne-de-St-Geoirs, …) concentre la 
majorité des services sur le plateau et structure les bassins de vie. Ainsi, pour la seule 
communauté de communes du Pays de Chambaran, il existe déjà cinq bassins de vie 
différents. Dans le plaine, les services proposés sont plus nombreux et plus diversifiés 
(scolaire, santé, transport, commerce,…). 
 

La population des contreforts et de l’extrémité Nord du plateau s’oriente plus 
facilement vers la plaine (collèges, supermarchés, médecins, …). Ces flux de populations 
démontrent une certaine dépendance entre les deux entités, et pose des difficultés quant à la 
question des aménagements (sociaux, scolaires, culturels). Cette configuration du territoire et 
les flux de populations entre le plateau et la plaine justifie une logique Pays ou EPCI en 
termes d’organisation et d’aménagement du territoire.  
 
 
Carte 19 : Distance au pôle d’équipement le plus proche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : INSEE, RGP 1999 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
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L’arrivée de nouvelles populations 

Résultat de l’étalement des grands pôles urbains (Lyon, Grenoble, Valence), les élus 
des communes alentours voient augmenter le nombre de demandes de permis de construire35, 
la fréquentation des services, et surtout évoluer la demande en matière de services. 

Ce phénomène de périurbanisation amène de nouvelles populations36, aux exigences 
différentes. Cette problématique de l’adéquation entre la demande et l’offre de services est 
actuellement au cœur des préoccupations des politiques37. 

C’est ainsi que les principaux projets des communautés de communes portent 
aujourd’hui sur les actions Jeunesse et Petite enfance, pour répondre à une demande 
grandissante en garde d’enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Une pression foncière grandissante 

Le phénomène de pression foncière, dû à la proximité de grandes agglomérations, se 
répercute sur différents domaines, principalement l’agriculture, la filière sylvicole et l’accès à 
la propriété. 
 

Dans le Pays de Bièvre Valloire, on compte une augmentation de la surface urbanisée 
de 6,8% entre 1999 et 2004. La consommation moyenne par habitant pour l’habitat y est de 
710 m² mais les récentes constructions, entre 1990 et 1999, ont représenté une moyenne par 
habitant alarmante de 2 100 m².  

Ainsi, et à titre d’exemple, ce sont plus de 600 ha de terrains agricoles qui ont changé 
de vocation depuis 1999, avec en moyenne, la disparition d’une exploitation professionnelle 
par an. 

Cette pression foncière pose aussi des difficultés pour l’accès des jeunes à la propriété, 
le prix au mètre carré ne cessant de croître. 
 

Les conséquences induites par cette proximité d’importantes agglomérations, et plus 
particulièrement Grenoble, ont conduit à diverses réflexions sur la notion de gestion de 
l’espace : 

- Pour la filière agricole, une démarche de Plan Local de Gestion de l’Espace 
(PLGE) a été suivie de 1999 à 2003. Elle a incité Bièvre Toutes Aures et Bièvre 
Valloire à travailler ensemble et à se mobiliser sur la question de la gestion de 

                                                 
35 Pour exemple, la commune de St-Clair-sur-Galaure a vu tripler en 10 ans le nombre de demandes de permis de 
construire 
36 Diagnostic social sur la communauté de communes du Pays de Chambaran, 2003 
37 Les EPCI se chargent toutes aujourd’hui de la compétences « Action sociale », 
    Le 3ème axe de développement du CDPRA du Pays de Bièvre Valloire est consacré aux services, avec pour 
objectif de « tirer vers le haut les services et le niveau d’équipements » 
 

 Un développement des services rendu difficile par l’organisation 
du territoire en bassins de vie multiples. 

 Une mutation de la structuration de la population, liée au 
desserrement des agglomérations voisines.
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l’espace, dans ce contexte de pression foncière croissante, en reconnaissant des 
problématiques communes aux terrains de plateau. 

- La charte du Pays de Bièvre Valloire prévoit la création d’un partenariat entre les 
différents acteurs (agriculteurs, forestiers, collectivités locales) pour la gestion 
harmonieuse et concertée de l’espace. 

- Une réflexion sur l’extension du Schéma Directeur sur le territoire de Bièvre 
Valloire a aboutit à l’intégration totale de ce secteur dans le document 
d’urbanisme de la région grenobloise. 

 
Les orientations stratégiques semblent aujourd’hui se tourner vers une densification de 

l’habitat afin d’empêcher le mitage, c'est-à-dire vers une limitation de l’urbanisation autour 
des bourgs-centre et une préservation des terrains agricoles. La prise de conscience de ce 
phénomène est forte, comme le montre les objectifs de l’axe IV du CDPRA du Pays de Bièvre 
Valloire, ou encore le projet d’intégration au Schéma Directeur de Grenoble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. L’intégration au Schéma Directeur de l’agglomération grenobloise 

Concernant la question de l’aménagement et de la gestion de l’espace, la situation 
n’est pas homogène sur l’ensemble du périmètre GAL. En effet, Bièvre Toutes Aures est 
intégrée depuis 2000 au Schéma Directeur de la région grenobloise alors que la communauté 
de communes du Pays des Chambaran et l’Ouest du Pays de Bièvre Valloire entreront dans le 
périmètre prochainement (courant 2006). 
 

Cette intégration conduit à définir pour le territoire concerné des vocations 
particulières ; dans ce cas, celles « d’espace ouvert à enjeux agricoles et de cadre de vie38 » 
pour le massif et les espaces boisés, et « d’espace à fort potentiel agronomique » pour les 
zones de plaine. 
 
Ces vocations se déclinent en orientations spécifiques : 

 Préservation ferme des espaces naturels ; 
 Valorisation des sites naturels et paysagers par l'élaboration de projets de 

développement des loisirs et du tourisme vert ; 
 Définition d'une charte paysagère et architecturale, préalablement à 

l'harmonisation des POS, dont les principales recommandations sont : 
- Préserver l'unité et l'identité de la plaine agricole ; 
- Maintenir les trames vertes entre les espaces urbanisés et les 

relations de plaine à coteau ; 

                                                 
38 SDRG, Secteur de la Bièvre. Carte de l’économie agricole, p.117 

 Une pression foncière encore modérée, mais grandissante et 
menaçante pour les activités agricoles et forestières. 

 Une réelle réflexion en cours sur la gestion de ce phénomène 
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- Eviter le développement urbain linéaire le long des voies, pour 
maintenir la lisibilité de chaque entité urbaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. L’activité touristique 

Le secteur de Bièvre Valloire et de Bièvre Toutes Aures possède de nombreux atouts 
en termes d’attractivité touristique. Le Pays de Bièvre Valloire est activement engagé dans un 
développement touristique, plaçant cette activité comme l’une de ses priorités (Orientation 
stratégique n°2 de la charte de pays : « Poursuivre, en le structurant, le développement des 
loisirs et du tourisme »). 
 
Une richesse patrimoniale naturelle et culturelle 

Grâce à la diversité des milieux et écosystèmes présents sur le territoire (plaine, forêt, 
étangs, tourbière, haies,…) ce territoire présente un intérêt au niveau écologique, reconnu par 
divers programmes (cf. carte 20, p. 45) : 

- Des zones Natura 2000 ; 
- Des ZNIEFF ; 
- Des sites naturels mis en valeur pour les visiteurs, telle que la tourbière des 

Planchettes. 

 Une intégration au Schéma Directeur de la région grenobloise dès 
2006. 

 Une protection du secteur agricole des Chambaran. 
 Des vocations agricole et de loisirs reconnues. 
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Carte 20 : Une biodiversité reconnue, protégée et mise en valeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : FRAPNA/DRAF Rhône-Alpes, 2005 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 
 

Par ailleurs, la qualité de son environnement est un support à des activités touristiques 
à caractère « sport-nature », qui se développent essentiellement sur les communes du plateau 

- Balade (balisage et cartographie de 600 km de sentiers de randonnée), VTT39 ; 
- Parc Naturel des Chambaran40. 

 
 

Le patrimoine bâti du territoire est riche. Entres autres, de nombreux édifices religieux 
parsèment le territoire, construits selon la technique architecturale traditionnelle : le galet 
roulé. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Projet du Pays de Bièvre Valloire autour du cyclotourisme 
40 300 ha de forêt, faune sauvage avec 250 bêtes, accueil, hébergement 
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Figure 8 : L’église de Roybon, en galets roulés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Master 2 ADR, 2006 
 
 
Une offre touristique en développement 

L’hébergement est peu développé et de modeste qualité, avec une sur-représentation 
de l’hôtellerie de plein air (70% des lits) et un réel manque d’hébergement de groupe (2%). 
 

Les chiffres suivants sont ceux du territoire du Pays de Bièvre Valloire. La 
communauté de communes de Bièvre Toutes Aures ne possède pas à l’heure actuelle de telles 
données. Par ailleurs, la communauté de communes du Pays de Chambaran compte 
actuellement 169 lits, essentiellement en camping. 
 
 
Figure 9 : Répartition des lits par types d'hébergement 
 

Structures Nombre de lits Taux d’occupation 
(2001) 

Hôtel 298 65% 

Camping 1 566 30% 

Hébergement collectif 222  

Gîte de groupe 53  

Chambre d’hôtes 45  

Meublés Touristiques 71  

TOTAL 2 225 Au total environ 30% 
 Source : Diagnostic touristique du Pays de Bièvre Valloire, 2005 
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Figure 10 : Diagramme circulaire de la répartition des lits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Diagnostic touristique du Pays de Bièvre Valloire, 2005 
 
 
 

A cela s’ajoutent les résidences secondaires, qui représentent une capacité de 10 250 
lits. 
 

L’offre d’activités reste diffuse mais se développe de manière constante : 
 Des circuits de randonnée pédestre, équestre ou VTT (600 km sur le Pays de 

Bièvre Valloire, inscrit au PDIPR41) avec une signalétique et une 
cartographie adaptée (cinq circuits pédestres Patrimoine et savoirs-faire, 
édition d’un topo-guide et d’une carte générale des circuits de randonnée,)42 ; 

 Des musées, localisés essentiellement dans la plaine (musée du chocolat à La 
Côte-St-André, 24 800 visiteurs en 2001, …) ; 

 Des festivals ou évènements sportifs (Festival Berlioz à La Côte-St-André, 
20 000/25 000 visiteurs par an ; Festival de carillon à Chatenay, 1 300 en 
2001 ; Les étés de Marnans, 12 000 visiteurs en 2001) ainsi qu’un produit 
complet Festival Berlioz (10 000/15 000 visiteurs par an) sur 2 jours ; 

 Un projet de circuit cyclo-touristique ; 
 Des prestataires privés indépendants (quad, centre équestre, …) ; 
 Des lacs, comme celui de Roybon par exemple, qui fait actuellement l’objet 

d’un projet de base de loisirs. 
 

Les sites et produits touristiques à caractère culturel, quant à eux, se retrouvent 
essentiellement en plaine. 
 

                                                 
41 PDIDR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnée 
42 Données tirées du diagnostic randonnée du Pays de Bièvre Valloire 
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Une clientèle de proximité43 

La clientèle, plutôt familiale, vient essentiellement de la région Rhône-Alpes ; il s’agit 
donc d’une clientèle de proximité. De ce fait, les séjours sont généralement à la journée 
(excursionnisme) ou de courte durée (2 ou 3 jours). 
 

La présence de l’aéroport de St-Etienne-de-St-Geoirs et des autoroutes renforce le 
caractère de transit de cet espace, particularité sur laquelle il faut s’appuyer et travailler afin 
de capter une partie de ces flux. Le nombre de vols augmente sur la plate-forme de St-
Etienne-de-St-Geoirs, notamment en raison de l’accroissement de la demande de séjours 
touristiques en montagne pour des clientèles classiques (Europe de l’Ouest) mais aussi 
nouvelles (Europe du Nord et de l’Est).  
 
Acteurs de la communication et de l’information 

Trois Offices de Tourisme couvrent le territoire : Beaurepaire (intercommunal), La 
Côte-St-André (intercommunal) et Roybon (communal). Ce dernier, qui concerne plus 
particulièrement le territoire Leader, est en pleine croissance en terme de fréquentation (898 
touristes en 1998 ; 1 894 en 2002) et élargit ses compétences, pour renforcer son action au 
niveau du développement touristique : 

 Démarche Qualité avec 42 autres OT de l’Isère, sur les notions d’accueil et 
de services rendus (édition du « Petit Relais44 ») ; 

 Demande de la compétence Commercialisation en cours, élargissant ses 
possibilités d’action à la création et à la vente de produits touristiques ; 

 Demande en cours d’une compétence Formation ; 
 Démarche de sensibilisation sur l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite. 
 

Malgré son échelle communale, il couvre un large périmètre (communautés de 
communes Pays de Chambaran et Bièvre Toutes Aures) et commence à travailler en réseau 
(OT de St-Antoine-l’Abbaye). 
 

Par ailleurs, une taxe de séjours a été instaurée récemment sur la commune de Roybon. 
 

Une agence de voyage travaille avec le syndicat mixte sur la commercialisation d’un 
circuit VTT, qui pour lors n’a que peu de répercussion. Elle est cependant intéressée pour 
continuer ce partenariat et accepter, sur proposition, d’autres circuits (par exemple randonnée 
avec de gîte en gîte un âne).45 
 

On remarque sur le territoire la présence de quelques exploitations agricoles affiliées à 
des réseaux comme Bienvenue à la Ferme, Gîtes de France ou Accueil paysan. Il existe 
donc une offre encore très restreinte en terme d’agritourisme : points fermiers impulsés par la 
Chambre d’Agriculture de l’Isère, des évènements du type Ferm’en fête ou des marchés à la 
ferme46.  

                                                 
43 Etude sur la clientèle dans le cadre du diagnostic randonnée du Pays de Bièvre Valloire 
44 Gazette Touristique Mandrin-Chambaran, Hiver 2005-2006. Le Petit Relais, distribué aux acteurs du territoire 
afin de mieux renseigner les visiteurs et de diffuser au mieux l’information 
45 Entretien téléphonique avec l’agence SAFRAN dans la Drôme 
46 Evaluation à mi-parcours du programme Leader+ - Diagnostic de la valorisation des produits agricoles - 
ISARA 2005 
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Le réseau « Le chemin des Fermes » regroupe aussi des fermes pédagogiques dont 
quatre sont situées sur la partie Ouest de Bièvre Valloire et Bièvre Toutes Aures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Bilan 

Il ressort de ce panorama une distinction entre deux entités qui, malgré des 
dynamiques parfois différentes et des contraintes hétérogènes, semblent largement 
complémentaires, comme le confirme la mise en place d’une démarche Pays. 
 

Le périmètre Leader+ reprend à peu près les communes du plateau des Chambaran 
(communautés de communes du Pays de Chambaran et de Bièvre Toutes Aures). Cet espace 
dispose donc d’un patrimoine naturel et culturel riche, mis en valeur comme espace récréatif 
pour satisfaire la demande de tourisme de proximité des habitants des agglomérations 
voisines. L’aménagement de l’espace à des fins touristiques constitue d’ailleurs une des 
priorités du Pays de Bièvre Valloire, exposée dans sa charte. L’intégration prochaine de la 
Bièvre au Schéma Directeur de la région grenobloise renforcera les stratégies actuelles de 
développement des activités touristiques et de loisirs, puisque ce document d’urbanisme 
définit les Chambaran à la fois comme un « espace ouvert à enjeux agricole et de cadre de 
vie » et comme un « espace naturel à vocation récréative ». 

 Une offre à caractère plus nature et sport sur le plateau. 
 Un manque de structuration de l’offre, et une difficulté des acteurs 

du tourisme à travailler en réseau. 
 Une activité touristique polarisée autour de La Côte-St-André et 

des Chambaran. 
 Un office du tourisme dynamique et en expansion. 
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Les caractéristiques du territoire Chambaran au sein du Pays de Bièvre Valloire et  

de la communauté de communes de Bièvre Toutes Aures 
 
 

Thèmes Caractéristiques Chambaran 

Tourisme 

 Des richesses naturelles et culturelles à valoriser comme 
support de développement touristique 

 Un positionnement axé sur les activités sportives et de 
nature, familiales 

 Un manque d’hébergement, notamment de groupe et de 
qualité 

 Une structure pays dynamique et très active sur ce thème 
 Un office du tourisme dynamique et en expansion 

Organisation 
spatiale et 

administrative 

 
Organisation administrative : 
 Deux communautés de communes sur 5 intégrées au 

territoire Leader 
 Une intégration de l’ensemble du territoire au schéma 

directeur de Grenoble (dès fin 2006) 
 Territoire en retrait des axes de communication 

Logement : 
 Habitat dispersé et pression foncière encore relativement 

modérée 
 Concentration de la population sur quelques bourgs-centre 

Services à la personne : 
 Eclatement du territoire en différents bassins de vie  

• Un maillage des services difficile à organiser pour 
satisfaire la demande 

• Un accès au service inégal 
 

Filière Bois 

 Couverture forestière importante. 
 Une parcellisation de la surface forestière importante. 
 Exploitation au profit de la filière bois-énergie. 
 Une structuration de la filière bois-énergie en cours, et à 

fort potentiel. 
 Utilisation de la forêt comme support d’activités de loisirs. 

 

Agriculture 

 
 Une moyenne d’âge chez les agriculteurs assez élevée. 
 Un taux d’installation aidée relativement important. 
 Une orientation agricole tournée vers l’élevage notamment 

bovin lait ou allaitant. 
 Une augmentation de l’élevage bovin viande. 
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Economie  Un développement tourné essentiellement vers les 
activités tertiaires et artisanales (TPE) 
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III. LE TERRITOIRE DE LA DROME DES COLLINES 

 
La Drôme des Collines est un espace intermédiaire entre la zone urbaine du Grand 

Lyon et le centre de la Drôme, dont la ville principale est Valence. En 1999, le pays compte 
près de 132 000 habitants, dont un tiers vit dans l’agglomération romano-péageoise. La 
population globale continue de s’accroître : + 5,6% pour la Drôme des Collines entre 1990 et 
1999. 

Du fait de sa position centrale dans la région Rhône Alpes, la Drôme des Collines est 
entourée par plusieurs pôles d’attraction urbains : Romans - ville centre du pays - Valence, 
Grenoble, Lyon, St-Étienne et Annonay.  
 

D’un point de vue géographique, la Drôme des Collines se caractérise par ses cours 
d’eau et ses vallées. 

• Axe Nord-Sud : 
Le couloir rhodanien (Tain L’Hermitage, St-Vallier, St-Rambert). 

• Axe Est-Ouest : 
La vallée de l’Isère (Mont du matin, Bourg de Péage, Romans) ; 
La vallée de l’Herbasse (des Chambaran à St-Donat-sur-L’Herbasse) ; 
La vallée de la Galaure (Chambaran, Hauterives, St-Uze) ; 
La vallée de la Valloire (des Chambaran à St-Rambert). 

 
La Drôme des Collines est divisée en six communautés de communes (Bourg de 

Péage, La Galaure, Pays de L’Herbasse, Pays de l’Hermitage, Les Deux Rives, Rhône-
Valloire et Pays de Romans). Elle compte également cinq communes non fédérées.  

De façon générale, le pays se situe dans un contexte majoritairement rural mais il fait 
actuellement face à un étalement urbain de plus en plus marqué autour des pôles dynamiques 
du pays. 
 

A. Des disparités territoriales marquées : le contraste plateau - 
piémont 

1. Les éléments naturels 

Le relief est un élément structurant du territoire. L’opposition est observable et 
influence grandement l’organisation du territoire. Le plateau des Chambaran, situé à l’Est du 
pays, s’oppose au piémont, situé à l’Ouest, par la présence de pentes douces qui descendent 
vers les plaines rhodaniennes et iséroises.  

Les vallées structurent également le territoire et donnent lieu à différents bassins de 
vie dans lesquels se concentre la population. 
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2. Les éléments humains 

Les principaux pôles urbains forment une ceinture autour du plateau. Les axes de 
communication sont développés en périphérie du territoire le long d’un axe Nord-Sud, avec 
l’A7 et la N7, et un axe Est-Ouest, avec l’A49 et la N92. Le plateau est desservi par quelques 
axes départementaux de bonne qualité, notamment par la D538 qui relie Romans à 
Hauterives. Mais ces routes sont limitées et ne desservent que les bourgs-centre tels que St-
Donat-sur-L’Herbasse ou le Grand Serre, ce qui maintient le plateau en marge des grands axes 
de communication (cf. carte 21, p. 53). 

L’évaluation du temps d’accès à une bretelle d’autoroute est un critère assez 
représentatif de l’accessibilité d’un territoire. Pour la Drôme des Collines, ce temps varie 
énormément (cf. carte 22, p. 54). La plaine est favorisée avec une moyenne située entre 5 et 
15 minutes tandis que depuis le plateau 30 minutes à 1 heure de trajet sont nécessaires pour 
rejoindre les grands axes de communication. Ces éléments traduisent un certain handicap en 
termes d’accessibilité pour les personnes qui habitent sur le plateau.  
 
 
Carte 21 : Un territoire inégalement desservi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : IGN, 2003 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
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Carte 22 : Un temps d’accès aux autoroutes inégal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, Inventaire communal 1998 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 

 
 
 

La répartition de la population traduit également un contraste ville/campagne. Ainsi 
le pôle romano-péageois réunit en moyenne 300 hab./km² tandis que la majorité du plateau 
des Chambaran compte moins de 15 hab./km². Cependant, le plateau se trouve dans une phase 
d’essor démographique. L’observation de l’évolution des densités de population montre de 
façon évidente un étalement des pôles urbains, qui gagnent progressivement le plateau des 
Chambaran. Ainsi, dans la continuité des principales agglomérations, une avancée d’Ouest en 
Est des zones périurbaines s’exerce sur le plateau. 
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Carte 23 : Une population concentrée en périphérie du massif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, RGP 1999 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 

 
 

Ce contraste géographique induit des dynamiques économiques très différentes entre 
le plateau des Chambaran et le piémont. Le plateau base son développement essentiellement 
sur l’agriculture, la sylviculture et le tourisme. La plaine - zone bien desservie par de grands 
axes - se développe selon une logique entrepreunariale, tant dans le secteur secondaire que 
dans le secteur tertiaire.  
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B. Des espaces aux dynamiques économiques différentes 

1. Le piémont : une économie dynamique dans un contexte urbain 

Les grands pôles économiques se situent dans le piémont du pays : ils desservent les 
bourgs ruraux le long des vallées et fconstituent les bassins d’emplois. Les deux pôles 
économiques principaux sont : 
 

L’axe St-Vallier/St-Rambert-D’Albon, le long du Rhône : il rassemble différents 
secteurs économiques dont les principaux sont la céramique (2 entreprises comprenant 
chacune entre 200 et 500 salariés), le transport (2 entreprises, dont une employant plus de 500 
salariés), l’emballage (1 entreprise comptant de 200 à 500 salariés) et le bâtiment (1 entreprise 
de moins de 200 salariés).  
 

Le bassin romano-péageois : les secteurs les plus dynamiques sont le cuir et la 
chaussure (1 entreprise de plus de 500 salariés), la chimie (1 entreprise de plus de 500 
salariés), le transport logistique (2 entreprises entre 200 et 500 salariés), la plastique (1 
entreprise entre 200 et 500 salariés). 
 

Un inventaire récent des établissements47 confirme l’inégalité de répartition des 
entreprises sur le territoire. Ainsi l’ensemble du plateau compte peu d’établissements, 5 à 10 
par commune en moyenne, tandis que les pôles attractifs situés dans la partie piémontaise 
dépassent les 100 établissements.  
Il est cependant important de noter l’avancée de la zone économique romanaise vers le 
plateau. La carte 24 page suivante montre de façon évidente cette pression industrielle vers le 
plateau. 
 
 

                                                 
47 INSEE, Répertoire SIREN 2004. Une unité SIRET est considérée comme une entreprise. L’agriculture, les 
services financiers et l’administration sont exclus. 
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Carte 24 : Un massif moins prisé par les entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, Répertoire SIREN 2004 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
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2. Le plateau : un contexte rural dominé par l’agriculture 

Le plateau se trouve dans une logique économique différente, qui se construit 
essentiellement autour de l’agriculture, de la sylviculture et du tourisme. 
 

a. Une agriculture dynamique mais fragilisée 

La carte des orientations agricoles (cf. carte 25 ci-dessous) montre une dominance de 
la polyculture et une présence mineure de grandes cultures.  
 
 
Carte 25 : Une polyculture dominante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DRAF Rhône Alpes, 2005 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
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Une agriculture très diversifiée 

La ceinture urbaine et périurbaine de l’Ouest compte une forte présence de cultures 
fruitières (13% de la SAU du territoire en 2000) et de cultures permanentes tandis que plus à 
l’Est, l’espace agricole est principalement occupé par la polyculture. Les élevages d’ovins, de 
caprins, de porcs et de volailles occupent également une partie importante de l’espace : 

• Dans le secteur de la viande bovine, malgré une diminution importante du nombre 
d’exploitation (-57,3%), le cheptel se maintient en nombre (la baisse de 6,3% entre 
1988 et 2000 ne reflète plus la tendance actuelle). Mais la configuration des 
exploitations évolue : moins d’exploitations mais des exploitations plus grandes 
avec plus de SAU et une productivité plus élevée ; 

• La production de volailles est en baisse du point de vue du nombre 
d’exploitations (-58,3%) mais en augmentation au niveau des effectifs (+12,1%). Il 
s’agit principalement de volailles industrielles. La filière volaille fermière est en 
augmentation depuis 2000 ; 

• Les productions d’ovins et de caprins, que ce soit en effectif ou en nombre 
d’exploitations, connaissent également une forte diminution (caprins : -79% et 
ovins : -63% entre 1988 et 2000). 

 
Par ailleurs on remarque des évolutions au sein même des filières. Ainsi, l’effectif en 

vaches laitières à diminué de 32% entre 1988 et 2000, au profit d’une conversion en bovins 
viandes et céréales, avec des ateliers de diversification (veau de lait, volaille fermière, …). 
L’arboriculture, pour sa part, a augmenté de 30,6% entre 1988 et 2000. Elle représentait 6% 
de la SAU en 2000.  

Différentes cultures arboricoles sont pratiquées sur le territoire ; elles se répartissent de 
la manière suivante : 

- Les vergers à six espèces (abricotiers, cerisiers, pêchers, poiriers, pommiers et 
pruniers) sont majoritairement produits dans la vallée de l’Herbasse (St-Donat-
sur-L’’Herbasse : 112 ha ; Margès : 66 ha ; Charmes sur l’Herbasse : 78 ha ; 
Marsaz : 98 ha) et au Nord du secteur (Epinouze : 277 ha ; et Moras en Valloire : 
111 ha). Mais ces cultures sont actuellement en régression. On assiste depuis les 
années 2000 à un arrachage massif de ces plantations (jusqu’à 50% sur certaines 
exploitations), remplacées par des céréales. 

- La production de noix se situe principalement dans l’Est de la Drôme des 
Collines. 

 
La grande diversité des productions agricoles rencontrées dans ce territoire s’explique 

par la richesse du sol et un contexte climatique favorable. 
 
Une agriculture fortement contrainte 

La Drôme des Collines a perdu 28% d’exploitations professionnelles entre 1988 et 
200048. La taille moyenne des exploitations est de 21 ha (26 ha pour le département de la 
Drôme), qui se répartit différemment selon les productions et les secteurs. Les ⅔ du territoire 
sont consacrés à la polyculture (céréales, arboriculture, maraîchage…), avec des exploitations 
possédant de 10 à 100 ha. Au Nord/Nord-Est, on retrouve en grande majorité l’élevage bovins 
lait/viande, sur des SAU qui se situe entre 60 et 120 ha.  

Deux phénomènes sont observés : 
                                                 
48 AGRESTE, RGA 2000 
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- D’une part, une augmentation de 30% à 100% de la taille des exploitations, due 
au remembrement et au cumul de la SAU ; 

- D’autre part, une diminution de la SAU globale de 6,5% entre 1988 et 2000 qui 
s’explique par l’abandon des zones à faible potentiel agricole (pentes), par des 
changements de vocation (parcs à chevaux,…) et par la progression de 
l’urbanisation. 

 
La flambée immobilière et la pression foncière qui s’exerce depuis cinq ans sur les 

terrains agricoles, particulièrement en région périurbaine voire au-delà, est le point noir en 
matière de gestion du foncier agricole, du maintien et de la protection des zones naturelles. 
Aucun chiffre récent ne nous permet de mesurer les effets de cette pression mais le problème 
est important et fréquemment souligné par les acteurs rencontrés. 
 
Une démarche coopérative croissante 

Malgré l’enclavement, le positionnement géographique reste favorable à la 
commercialisation et aux approvisionnements ; le travail en réseau et les voies de 
communication favorisent une bonne coopération entre agriculteurs.  

Le CIVAM En Avant la Drôme des Collines est à l’origine de l’opération « De ferme 
en ferme » initialement organisée dans la Drôme des Collines et qui s’est ensuite étendue à 
plusieurs départements. Cet évènement, qui a lieu le dernier week-end d’avril, est aujourd’hui 
une opération d’envergure nationale qui permet aux agriculteurs de montrer leur métier. Par le 
biais de cette manifestation, ils souhaitent renforcer leur contact direct avec les non-
agriculteurs et créer des relations de confiance, tout en valorisant leurs produits et leurs 
savoir-faire. Le CIVAM propose d’autres opérations comme « Ferm’en fête » (spectacles 
dans les fermes, associés à un repas fermier), ou l’organisation de marchés à la ferme, … 
 

A l’échelle du massif des Chambaran, il est difficile pour ce qui concerne l’agriculture 
de définir des spécificités par rapport à l’ensemble du pays puisque les ¾ de la Drôme des 
Collines se trouvent dans cette logique de massif. Cependant, il est important de mettre 
l’accent sur les différences qu’il y a entre plateau et piémont, autrement dit entre la plaine et 
le piémont, à caractère urbain, et le plateau, plutôt rural. En effet, l’essentiel de la production 
agricole se trouve sur le plateau avec une dominance de la polyculture et de l’élevage. Nous 
notons une grande diversité de productions avec comme spécificité : l’élevage (caprins, ovins, 
porcins et volailles) et le système de polyculture (diverses espèces céréalières, maraîchage, 
arboriculture et, plus spécifiquement sur la partie Est du plateau des Chambaran, noyer).  

Malgré cette grande diversité, le secteur agricole se fragilise. Sur l’ensemble du 
territoire les petites exploitations disparaissent au profit de plus grandes et de l’urbanisation. 
Ce phénomène prend une ampleur de plus en plus large, les pôles attractifs de l’Ouest 
s’étalant inexorablement vers l’Est. Pour le massif des Chambaran, la gestion de l’espace 
devient une problématique importante. Face à cela, le corps agricole, à travers divers systèmes 
de coopération, confère de nouvelles fonctions à l’agriculture, lui permettant de se maintenir. 
Ainsi la fonction de production n’est plus le seul objectif, elle est suppléée par la fonction 
récréative et la fonction de gestion de l’espace. 
 
 
 
 
 
 
 

 Une spécificité agricole dominée par la polyculture et l’élevage. 
 Une agriculture fragilisée par la pression urbaine et le contexte 

agricole général.  
 Une démarche coopérative forte et initiatrice de projets de 

développement.
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b. La filière bois : un potentiel important mais difficile à exploiter 

Le Pays de la Drôme des Collines est recouvert par la forêt sur environ 25% de sa 
superficie, essentiellement sur le massif des Chambaran. Elle s’étend principalement selon un 
axe Nord-Est/Sud-Ouest, sur les coteaux et les avancées du plateau, entre les vallées formées 
par la Bièvre, l’Herbasse, la Galaure et l’Isère. 

Les espaces forestiers sont majoritairement constitués de châtaigniers et de forêts 
mélangées : chênes, charmes, hêtres, frênes, merisiers, ainsi que quelques plantations 
résineuses peu importantes49. 
 
Une forêt essentiellement privée 

La forêt est principalement détenue par des propriétaires privés : 93% des 20 000 ha 
de forêt de la Drôme des Collines appartiennent à des propriétaires privés50. 

Sur le périmètre du GAL Chambaran, 12 861 propriétaires possèdent 16 358 ha, avec 
une surface moyenne par propriétaire de 1,3 ha. La propriété forestière est donc très morcelée. 
En effet, 67,8% des propriétaires ont moins de 1 ha et seulement 0,2% détiennent plus de 
25 ha (cf. figure 11 ci-dessous). 
 
 
Figure 11 : Une forêt majoritairement privée et morcelée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source : CRPF de la Drôme,  
 

Les propriétaires peuvent s’appuyer sur le CRPF51, dont la mission est d'orienter et 
développer la gestion forestière des forêts privées. Le CRPF élabore ainsi les schémas 
régionaux de gestion sylvicole, agréent les plans simples de gestion, les règlements types de 
gestion, rédige les codes de bonnes pratiques sylvicoles et enregistre les adhésions à de tels 
codes. 

Le CRPF intervient également pour inciter les propriétaires à se regrouper et pour 
promouvoir les méthodes de sylviculture. Il joue un rôle important dans la formation des 

                                                 
49 Plan de massif pour les communes du Grand Serre, Hauterives, Montrigaud et St Christophe et le Laris 
50 Diagnostic Amnyos préalable à l’élaboration de la charte du CDPRA de la Drôme des Collines 
51 CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière 
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propriétaires forestiers au niveau régional. Cependant, peu de propriétaires connaissent 
l’existence du CRPF ce qui nécessite d’importants efforts de communication de la part de cet 
organisme. 

Les propriétaires peuvent adhérer à différents syndicats ou associations, qui les 
représentent et défendent leurs intérêts, tels que l’Association forestière de la Drôme des 
Collines ou le Syndicat des propriétaires forestiers de la Drôme. 
 

La forêt publique est quant à elle gérée par l’ONF pour le compte de l’Etat et des 
collectivités territoriales. Sur le territoire de la Drôme des Collines, il existe uniquement des 
forêts communales. Quinze communes détiennent 951 ha sur le périmètre du GAL (cf. figure 
12). 
 
 
Figure 12 : Répartition de la forêt communale sur le périmètre du GAL Chambaran 
 

Communes Superficie (ha)
Châteauneuf de Galaure 7 
Le Grand Serre 16 
St-Christophe et le Laris 17 
Le Chalon 25 
Lens-Lestang 34 
St-Michel-sur-Savasse 38 
Charmes-sur-L’'Herbasse 92 
St-Donat-sur-L'Herbasse 103 
Crépol 105 
Montmiral 148 
Forêt indivise de Moras (Moras, St-Sorlin, Epinouze et Manthes) 151 
Montrigaud 215 

TOTAL 951 
Source : ONF de la Drôme 

 
 
 
Une exploitation à structurer 

La forêt est assez bien exploitée sur le massif, par les exploitants locaux et les 
agriculteurs. Toutefois, il existe des peuplements vieillis qui risquent de dépérir52. Ceci est dû 
au fait qu’un grand nombre de propriétaires ne sont pas sensibilisés aux enjeux de 
l’exploitation et de la gestion forestière. Une plaquette de sensibilisation a été réalisée par 
l’ONF et le CRPF dans le cadre du programme Leader+ : elle comporte plusieurs fiches sur 
les potentialités du châtaigner et les bonnes pratiques sylvicoles. 
 

Le manque d’entrepreneurs (bûcherons et débardeurs) risque de poser problème pour 
la mobilisation des ressources si les volumes exploités venaient à augmenter. D’autre part, 
                                                 
52 Plan de massif pour les communes du Grand Serre, Hauterives, Montrigaud et St Christophe et le Laris 
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encore trop peu d’entrepreneurs sont formés au tri du châtaignier. Les produits à forte valeur 
économique (sciage de châtaignier, feuillus précieux) sont rarement triés par les propriétaires 
et sont généralement commercialisés hors du département, voire à l’étranger dans le cas du 
châtaignier. 
 

En ce qui concerne la desserte forestière, elle est correcte. Le principal problème vient 
de la nature du sol, souvent glaiseuse, qui peut compromettre l’accès en forêt à de gros engins 
par temps humide53. 
 

La plupart des bois sont utilisés localement, notamment parce qu’un grand nombre 
d’exploitants forestiers sont également scieurs ou utilisent le bois pour leur consommation 
personnelle.  

- Les grumes54, peu nombreuses, sont en partie utilisées par les scieries locales 
(Drôme ou Isère), et en partie exportées vers l’étranger (Italie). La coopérative 
COFORET quant à elle55, exporte environ 50% de ses grumes vers l’étranger, 
l’autre moitié restant au niveau local, avec une priorité dans l’approvisionnement 
pour les scieries situées à proximité des coupes ; 

- 80% du bois de chauffage de chêne part vers le Sud de la France. La quasi-
totalité des perches et produits secondaires sont utilisés localement ;  

- Enfin, le bois de trituration part à Grenoble (Domène et Lancey) ou Tarascon. 
 
 
Les activités de transformation du bois dans les Chambaran 

La 1ère transformation est l’activité la plus importante pour le bois issu des Chambaran. 
D’après l’état des lieux réalisé en 2001 par le pays, il y aurait 19 entreprises de 1ère 
transformation : 

 8 entreprises font des piquets et des échalas ; 
 7 entreprises font du sciage ; 
 5 entreprises font du bois de chauffage ; 
 1 entreprise fait des manches d’outils en bois ; 
 2 entreprises travaillent également en charpente ; 
 6 entreprises font également du négoce de bois. 

 
Les principaux débouchés locaux sont les piquets (écorcés ou non) (70%), le bois de 

chauffage (15%), la trituration et le bois-énergie. Les piquets sont destinés aux principales 
régions d’élevage laitier françaises (dont la Corse), à la Belgique et au Luxembourg. Ils sont 
aussi utilisés dans la viticulture (Côtes-du-Rhône, Beaujolais, Mâconnais, Bourgogne) et la 
production fruitière. 

De petites scieries existent sur le secteur, mais l’activité sciage de planches est 
secondaire et le volume utilisé en sciage est minime. Ces bois sciés sont utilisés pour la 
fabrication de mobilier urbain (Chambaran Création, Desrieux, …), de tonneaux (Desrieux), 
de mobilier, de charpentes, … mais ces deux derniers débouchés sont très faibles localement, 
voire anecdotiques. 
 

                                                 
53 Diagnostic de la filière bois, Pays de la Drôme des Collines, 2001 
54 Les grumes sont des troncs d'arbres abattus, ébranchés et écimés 
55 Entretien avec un technicien de la COFORET sur le secteur Chambaran 
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Les entreprises de 2nde transformation sont assez nombreuses sur le territoire. 
Cependant, elles n'utilisent le bois local qu’en très faible proportion, soit en raison de la faible 
qualité de la ressource locale, soit parce qu'elles recherchent des essences non présentes dans 
les bois de la Drôme des Collines. 

D’après l’état des lieux réalisé en 2001 par le pays : 
 16 entreprises font uniquement de l’ébénisterie ; 
 65 entreprises font uniquement de la menuiserie ; 
 9 entreprises font de l’ébénisterie et de la menuiserie ; 
 23 entreprises font de la charpente. 

 
Les quelques meubles ou volets et autres éléments de menuiserie sont réalisés pour des 

clients de la région Rhône-Alpes. Le mobilier urbain créé par Chambaran Création est à 
destination des communes locales. Celui réalisé par Desrieux est disponible pour les 
collectivités de toute la France (référencement Villemorin). 

Les tonneaux de Desrieux sont utilisés à 90% par des viticulteurs de la vallée du 
Rhône, le reste étant exporté vers l’étranger (Australie, Italie, Californie, …). Les plus petites 
entreprises travaillent uniquement dans le triangle Lyon Grenoble Valence, les plus grosses 
sont présentes à l’échelle nationale, et dans une moindre mesure à l’échelle internationale56. 

 
Dans la Drôme des Collines, l'activité de production de bois-énergie reste anecdotique. 

Pourtant, l'un des objectifs définis dans la charte du pays vise à « la recherche de solutions 
alternatives, comme l’utilisation des énergies renouvelables et des matériaux éco 
constructibles, en ayant le souci de valoriser les ressources locales ». Le bois-énergie s'inscrit 
bien dans cette optique.  

Le développement des chaufferies des collectivités territoriales rurales observé 
actuellement laisse présager à court ou moyen terme d’un essor important du marché du bois-
énergie. Le bois des Chambaran, de moindre qualité, pourrait être valorisé par le biais de cette 
filière, par la production de plaquettes forestières pour l'approvisionnement des chaufferies au 
bois des communes alentour. L'autre intérêt de cette filière est qu'elle s'organise à l'échelon 
local. Elle permet donc d'exploiter les ressources locales, de développer des compétences 
locales et de conserver sur place les retombées économiques générés par cette activité.  
 
 
Une démarche coopérative à développer 

Les habitudes de travail dans le secteur du bois sont de nature fortement individualiste. 
Quelques structures permettant de définir et de coordonner les orientations stratégiques et les 
actions existent: 

- L'interprofession FIBOIS, qui intervient à l'échelle départementale ; 
- Les coopératives COFORET et COFALP, qui ont un périmètre d'action étendu. 

Elles ont un rôle des coopératives important pour la mise en valeur du bois local. 
En effet, elles ont accès à des marchés au niveau régional ou international 
permettant de vendre au mieux les produits de qualité, et peuvent favoriser le tri 
des bois lors de l’exploitation. Cependant, leur action dans les Chambaran reste 
limitée, du fait d'un nombre restreint d'adhérents. 

 

                                                 
56 Diagnostic de la filière bois, Pays de la Drôme des Collines, 2001 
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L’axe IV du CDPRA57 de la Drôme des Collines est le plus important pour la filière 
bois : il vise à favoriser la complémentarité urbain-rural et un aménagement équilibré de 
l’espace par le biais de deux objectifs (4 et 5) : 

- Contribuer au maintien, à la protection et/ou à la reconquête des espaces naturels 
et forestiers et des paysages (appui à la filière bois et à sa structuration envisagé 
d’un point de vue de la gestion de l’espace et d’un point de vue économique) ; 

- Maîtriser l’impact de l’activité humaine sur l’environnement (recherche de 
solutions alternatives, comme l’utilisation des énergies renouvelables et des 
matériaux éco-constructibles, et valorisation des ressources locales). 

 
Les axes concernant le développement économique, la recherche et l’innovation 

peuvent, dans une moindre mesure, concerner la filière bois : 
• Axe II : Accompagner l’évolution des secteurs économiques dominants du 

territoire et encourager la création et la reprise d’activités diversifiées ; 
• Axe III : Doter le territoire des ressources techniques et humaines adaptées à son 

environnement et à ses projets de développement. 
 

Ainsi, si la forêt semble constituer l’un des potentiels majeurs des Chambaran, un 
travail important reste encore à faire pour la valoriser. A l’heure actuelle, la filière est encore 
peu structurée et de ce fait, fragile. Par ailleurs, la mise en réseau des acteurs est freinée par le 
morcellement très important de la propriété forestière, et par les habitudes de travail de ce 
secteur, encore très individualistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les activités de tourisme et de loisirs 

Des collectivités qui se mobilisent pour initier des actions et des projets 

Troisième secteur majeur d’activité sur le plateau, le tourisme constitue l’un des axes 
d’actions du CDPRA de la Drôme des Collines. Dans ce cadre, cinq objectifs ont été définis : 

- Développer et structurer l'offre touristique du territoire par le renforcement de la 
mise en réseau et la professionnalisation des opérateurs touristiques ; qualifier 
l'offre d'hébergement et de produits touristiques ; renforcer la promotion et 
valorisation du territoire ; 

- Valoriser les savoir-faire et produits locaux ; 
- Préserver et valoriser le patrimoine naturel, bâti et culturel ; 

                                                 
57 CDPRA : Contrat de Pays Rhône-Alpes 

 Une forêt essentiellement gérée par des propriétaires privés.  
 Une propriété forestière très morcelée avec comme particularité 

des exploitations de petite taille. 
 Un marché économique des entreprises forestières des Chambaran 

situé essentiellement dans la 1ère transformation. 
 Une filière bois-énergie en cours de structuration. 
 Des habitudes de travail individualistes dans le secteur forestier. 
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- Accompagner et structurer le développement du tourisme fluvial, aquatique et 
nautique ; 

- Assurer le développement, la valorisation et la mise en réseau des itinéraires de 
randonnées58. 

 
La première phase du travail a consisté à réaliser un diagnostic touristique en vue de 

l'élaboration d'une stratégie de développement touristique. Cette étude a été effectuée par le 
cabinet d'études Médiéval en 2005 et va permettre d’entamer la deuxième phase de travail. A 
l’heure actuelle, les acteurs touristiques semblent mûrs pour un travail en réseau, ce qui 
facilitera l’accomplissement des objectifs du CDPRA59. 
 

A l’échelle des EPCI, la volonté de la communauté de communes de la Galaure de 
créer un Pays d’Art et d’Histoire (PAH) peut être soulignée. Un travail est actuellement en 
cours dans la structure, pour monter le dossier de candidature, qui porte sur un territoire large, 
dépassant ses limites administratives : la vallée entre St-Vallier et Roybon. 
 
Un potentiel naturel peu valorisé 

Constitué d’une succession de vallons, la Drôme des Collines présente des paysages 
variés, dont la qualité environnementale est reconnue, à travers différents outils (cf. carte 26, 
p. 65) : 

- Des ZNIEFF ; 
- Des zones Natura 2000. 

 
 
 
 

                                                 
58 CDPRA de la Drôme des Collines 
59 Entretien au sein du syndicat mixte de la Drôme des Collines et du cabinet d’étude Médiéval. 
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Carte 26 : Une biodiversité reconnue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DRAF Rhône-Alpes, 2005 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 

 
 
 

De manière générale, la Drôme des Collines véhicule des images de douceur, de 
collines et d'authenticité. Ces caractéristiques constituent des atouts ; la qualité des paysages 
confère au territoire un atout important, permettant de développer des activités touristiques et 
de loisirs.  

Ainsi, de nombreux sentiers de randonnées existent sur les EPCI et le Conseil Général 
a pour projet d’éditer très prochainement des guides des randonnées qui suivent les vallées60. 
La Drôme des Collines dispose aussi d’un itinéraire de randonnée : la « Grande boucle des 
Collines ». Créé avec l'aide du Conseil Général, ce produit touristique a le mérite d’exister 
mais il nécessiterait un peu plus d’animation pour être dynamisé61. 

Beaucoup d'autres activités sportives de pleine nature sont également présentes sur le 
territoire : équitation, balade (la Drôme à vélo, la Drôme à cheval), bases nautiques, pêche, … 
(cf. carte 27, p. 68). 
                                                 
60 OT d’Hauterives 
61 Propos recueillis au  syndicat mixte de la Drôme des Collines 
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Carte 27 : Un patrimoine naturel omniprésent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Amnyos, 2004 et cabinet d’étude Médiéval, 2005 
 Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 
 

Le couvert forestier constitue également un potentiel certain pour les activités de 
pleine nature. Au niveau national, l'ONF est actuellement en train d'élaborer des projets 
touristiques62. En effet, l'ONF possède un patrimoine bâti sur tout le territoire français. Pour 
éviter leur ruine, un projet de réhabilitation de ces maisons forestières en gîte est expérimenté 
en Moselle, Loiret, Saône-et-Loire, Seine-Maritime et Eure-et-Loire. En Drôme, le projet 
« Retrouvance » est en train de s'implanter. Il consiste à mettre en place un accompagnement 
de randonnées avec comme principe de proposer des nuitées dans des maisons forestières 
réhabilitées en gîtes d'étape. 
 
 
 

                                                 
62 Propos recueillis auprès du CDT de la Drôme 
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Une politique touristique culturelle centrée autour d’un site phare 

La Drôme des Collines est également riche d’un patrimoine bâti intéressant, dont 
l’élément majeur est le Palais Idéal du facteur Cheval, à Hauterives.  

Ce site est l’un des sites phares du tourisme dans la Drôme des Collines63. Il bénéficie 
d'une renommée nationale voire internationale, et attire chaque année près de 130 000 
visiteurs. Cependant, l'image du Palais Idéal est en phase de réactualisation afin de revaloriser 
et moderniser le site qui se basait sur des accroches obsolètes. Ainsi de nouveaux projets sont 
en cours : 

- Organisation de concerts de jazz ; 
- Préparation d'un CD de compositions dédiée au Palais Idéal ; 
- Elaboration de panneaux d’exposition pour remettre le facteur Cheval dans le 

contexte du XIXe siècle ; 
- Préparation d'une exposition avec des œuvres de tous les artistes venus à 

Hauterives. 
 
 
Figure 13 : Le Palais du facteur Cheval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Master 2 ADR, 2006 
 
 
 

En dehors du Palais Idéal - classé au monument de France - le territoire compte 
également un petit patrimoine diffus (cf. carte 28, p. 70). Dans le cadre du programme Leader, 
un inventaire de ce petit patrimoine a été réalisé par le CAUE64. Des actions de valorisation 
existent (église près de Chateauneuf de Galaure, la Tour du lac de Champos) mais celles-ci 
pourraient être renforcées.  
 

Toute une stratégie est mise au point pour faire évoluer l'image du site du Palais Idéal 
et attirer un autre secteur de clientèle. Parallèlement à cela, une campagne de communication 

                                                 
63 Entretien avec le directeur du Palais Idéal 
64 CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
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avec des spots publicitaires a permis de maintenir une fréquentation haute (comparé aux 
baisses connues par les sites touristiques de manière générale). On constate également pour le 
Palais Idéal un partenariat mis en place avec d’autres sites renommés dans d’autres territoires, 
notamment le site de Peaugres, et avec l’événementiel des Folies du Lac à Châteauneuf-sur-
Isère. Par contre, aucun partenariat n'a été établi avec les autres sites touristiques des 
Chambaran, du fait de l'absence d'interlocuteurs disposant d'un pouvoir d'initiatives et de 
décisions. 
 
 
Carte 28 : Un patrimoine culturel diffus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Amnyos, 2004 et cabinet d’étude Médiéval, 2005 
 Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
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Des sites en émergence 

La Drôme des Collines dispose également de nombreux sites liés aux loisirs familiaux 
et récréatifs qui assurent chacun de manière individuelle leur communication. Un grand 
nombre d’entre eux se trouvent dans les Chambaran. La figure 14 ci-après présente la 
fréquentation sur les années 2002, 2003 et 2004 de ces sites récréatifs. 
 
 
Figure 14 : Fréquentation des sites récréatifs de la Drôme des Collines 
 

Fréquentation 
Site récréatif Lieu 

2002 2003 2004 
Mille et une cornes Charmes sur l'Herbasse 2 800 4 900 6 362 
Palais Idéal du facteur Cheval Hauterives 133 682 127 459 128 482 
Les labyrinthes d'Hauterives Hauterives 18 000 16 853 17 880 
Le musée de l'art en marche Hauterives 7 433 9 754 13 869 
Animodou St Donat sur l'Herbasse 24 171 22 012 22 900 
Lac de Champos St Donat sur l'Herbasse 42 402 93 414 60 819 
La maison de la céramique St-Uze 929 3 607 3 695 
Parc Oasis Aventura Le Grand Serre - 6 279 8 149 
Parc aventure Drôme des Collines Peyrins - 2 400 10 500 
Musée de l'Ours et de la Poupée Lens-Lestang 2 800 2 500 - 

Source : Amnyos, 2004 et cabinet d’étude Médiéval, 2005 
 
 

Ce tableau illustre la présence de sites phares, notamment la Palais Idéal, le Lac de 
Champos et Animodou, et met en lumière l’émergence rapide de quelques autres sites : le 
parc aventure de la Drôme des Collines et le musée de l’Art en marche. 
 
 
Une clientèle diversifiée 

Du fait de la présence d’une offre touristique et de loisirs diversifiée, plusieurs types 
de clientèles se côtoient sur le territoire : 

- Une clientèle liée à la pratique d’activités physiques et sportives : randonnées 
équestres, pédestres et VTT ; 

- Une clientèle intéressée par le patrimoine et les activités culturelles : le festival 
Bach, le musée de la chaussure, le Palais du facteur Cheval, le Palais Delphinal 
de St-Donat-sur-L’Herbasse, … 

- Une clientèle liée à la présence de résidences secondaires, qui restent encore peu 
nombreuses sur le territoire. 
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Un hébergement de qualité moyenne 

Les tableaux ci-dessous présentent la répartition des lits suivant les types 
d'hébergement. Ils mettent en évidence une faiblesse de l'hébergement de qualité (3 étoiles), 
surtout au niveau des hôtels et des campings. La première ligne dénombre les structures, et la 
seconde ligne la capacité d'hébergement. 
 
 
Figure 15 : Les hébergements du territoire 
 
 Hôtel Camping 

 NC * ** *** Total NC * ** *** **** Total 
La Galaure - 
Hauterives 

1 
22 

1 
18 

1 
34 

0 
0 

3 
74 

0 
0 

0 
0 

2 
191 

1 
150 

0 
0 

3 
341 

Pays de 
l'Herbasse 

1 
62 

0 
0 

2 
32 

1 
14 

4 
108 

2 
12 

0 
0 

1 
75 

2 
186 

1 
40 

6 
313 

 
 Chambres d’Hôtes 

 NC * ** *** **** Total 
La Galaure - 
Hauterives 

11 
38 

0 
0 

1 
3 

3 
18 

0 
0 

15 
59 

Pays de 
l'Herbasse 

7 
38 

0 
0 

1 
16 

3 
32 

1 
6 

12 
91 

Source : Amnyos, 2004 et cabinet d’étude Médiéval, 2005 
 
 
Les acteurs de la communication et de l’information 

Le territoire de la Drôme des Collines est couvert par sept OT/SI65 dont deux sur les 
Chambaran : Hauterives (2 étoiles) et St-Donat-sur-L’Herbasse (1 étoile). Le territoire de la 
Galaure n'est pas couvert officiellement (Hauterives en fait tout de même la promotion). 
Les offices de tourisme travaillent très peu ensemble. Une fédération des OT/SI existe au 
niveau départemental et des journées de rencontre sont organisées, mais elles servent surtout à 
échanger les dépliants. 
 

Par ailleurs, les associations de patrimoine66 - nombreuses sur le territoire de la Drôme 
des Collines - se sont fédérées pour parler d'une seule voix dans les instances décisionnelles 
(GAL, CDPRA…). Elles ont également organisé une journée de rencontres avec des 
professionnels dans un objectif de partage des savoir-faire. A l'heure où les collectivités 
souhaitent jouer la carte « Patrimoine » pour mettre en valeur leur territoire, ces associations 
peuvent être très sollicitées et appelées à se mobiliser de façon organisée. Mais la grande 
difficulté est qu’elles manquent de professionnalisation. 
 
 
 

                                                 
65 OT/SI : Office de Tourisme/Syndicat d’Initiatives 
66 Propos recueillis auprès du Collectif des associations de patrimoine 
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Ainsi, la Drôme des Collines possède un potentiel touristique intéressant, structuré 
autour de deux principaux pôles d’attractivité : Hauterives et Romans. Par son caractère rural 
et naturel, le plateau est un territoire attractif à la fois pour les zones périphériques proches et 
pour les grands pôles urbains tels que Lyon, Valence et Grenoble. Cependant, la politique de 
développement touristique mériterait d’être élargie, pour mieux valoriser les multiples 
ressources dont bénéficie le territoire. Par ailleurs, il doit faire face à la lourde concurrence de 
ses voisins, le Vercors et l’Ardèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Un territoire soumis à une pression urbaine 

1. Une répartition inégale des services à la population 

La dynamique démographique sur le territoire de la Drôme des Collines s’articule 
autour de deux tendances principales. D’un côté, le vieillissement de la population accroît les 
besoins en termes d’équipements d’accueil, de transport et de services à domicile. De l’autre, 
l’installation de nouvelles populations sur la première couronne de Romans, et 
progressivement sur la seconde, entraîne une restructuration de l’espace rural. Ces nouvelles 
populations sont majoritairement de jeunes familles, mobiles, et avec des enfants67. Elles 
arrivent avec des besoins différents, qui nécessitent la mise en place de nouveaux services : 
haltes-garderies, accueil et offre de loisirs pour les enfants et les adolescents. 
 
 

a. De fortes disparités territoriales 

S’appuyant sur une étude conduite par la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme, 
le diagnostic territorial du CDPRA réalisé en 2003 à la demande du Syndicat Mixte de la 
Drôme des Collines, soulignait l’existence de fortes disparités territoriales en termes d’offre 
de services à la population. En 2003, on dénombrait : 

- 4 Relais d’Assistance Maternelle (communautés de communes de Rhône-
Valloire et du Pays de Romans, et commune de Romans) et 20 crèches et haltes-
garderies (dont 7 sur Romans) ; 

- 5 Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) agréés par la CAF sur les communes 
de Tain l’Hermitage, Romans et Bourg de Péage ; 

- 7 centres sociaux et MJC (St-Rambert-D’Albon, St-Vallier, Tain l’Hermitage, 
St-Donat-sur-l’Herbasse, Romans) ; 

                                                 
67 Diagnostic CAF en vue de l’élaboration d’un Contrat Temps libre sur le Pays de Romans 

 Un site touristique phare dans les Chambaran : le Palais Idéal du 
facteur Cheval.  

 Un territoire bénéficiant de la présence de nombreux sites à 
caractère récréatifs. 

 Un patrimoine diffus présent sur tout le territoire mais peu mis en 
valeur. 

 Pas d’action concrète pour mettre en réseau les potentiels 
touristiques. 
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- 13 maisons de retraite ; 
- 5 foyers d’hébergements pour personnes handicapées ; 
- 1 foyer pour jeunes travailleurs, à Romans. 

 
En 2003, la plupart des services étaient encore concentrés dans les communes les plus 

importantes du territoire et la charte de la Drôme des Collines s’était alors fixé comme 
objectif de réduire ces disparités. 
 
 

b. Les EPCI s’adaptent à l’arrivée de nouvelles populations 

Suite à ce diagnostic, on constate une prise en compte de la part des EPCI de la 
nécessité de développer l’offre de services en milieu rural :  
 

• En 2003, la communauté de communes du Pays de l’Herbasse prend la 
compétence Petite enfance alors que celle du Pays de Romans choisi de 
développer une politique jeunesse.  

 
• En 2004, la communauté de communes de la Galaure adopte les compétences 

Petite enfance et Jeunesse. Un Relais d’Assistance Maternelle est alors créé en 
2005 par cette dernière, qui prévoit également la création d’un multi-accueil et 
d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) pour 2006.  

 
• La communauté de communes du Pays de Romans a pour sa part mis en place un 

point-accueil pour les jeunes avec l’intention de créer des points relais dans les 
communes rurales de son territoire. Elle projette également la création d’un LAEP 
dans une commune rurale, d’une crèche dans la zone industrielle de Romans, d’un 
multi-accueil pour 2007, et d’un service à domicile en relais pour les personnes qui 
ont des horaires atypiques.  

 
 

La plupart des communautés de communes du territoire appartenant au GAL 
Chambaran ont ainsi pris la compétence Petite enfance et/ou Jeunesse et dispose d’un ou deux 
contrats avec la CAF (communauté de commune de Romans : Contrat Tps Libre - Contrat 
Enfance ; communauté de communes du Pays de l’Herbassse : CE, CTL en cours ; 
communauté de communes de la Galaure : CE ; communauté de communes de Rhône-
Valloire : CTL, CE). 
 
 

Plus largement, si nous regardons la carte de l’éloignement aux équipements de 
l’INSEE en 2002, nous nous apercevons qu’une grande partie du plateau se trouve à plus de 
6 km des principaux services (cf. carte 29, p. 75). 
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Carte 29 : Des équipements concentrés en plaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, Inventaire communal 1998 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Volonté des EPCI d’améliorer l’offre de services en milieu rural. 
 Les EPCI des Chambaran : de nouvelles compétences afin de 

mieux répondre à la demande des nouveaux arrivants. 
 Ecart important entre l’offre de services proposée sur le territoire 

des Chambaran et l’offre proposée dans les pôles urbains 
alentours. 
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2. Une forte dynamique de périurbanisation 

Comme nous avons pu l’évoquer précédemment, le territoire de la Drôme des Collines 
se situe dans un contexte de périurbanisation. De plus en plus de personnes viennent chercher 
la tranquillité sur le plateau, donnant lieu à un essor démographique du territoire et à des 
mouvements pendulaires entre la plaine, dynamique, et le cœur, plus en retrait. Cette tendance 
progresse rapidement vers les contreforts du plateau des Chambaran, accentuant 
l’urbanisation du territoire, particulièrement autour des bassins romano-péageois, de St-
Vallier et de St-Rambert-D’Albon (cf. carte 30 ci-dessous).  

Ce phénomène pose la question de la prise en compte dans les politiques locales des 
impacts négatifs sur le paysage et l’environnement. 
 
 
Carte 30 : Une récente et importante augmentation des permis de construire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, RGP 1999 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
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a. Une volonté affichée d’accueillir de nouveaux habitants 

Les acteurs politiques rencontrés dans les différentes communes nous ont fait part 
d'une volonté actuelle d’accueillir de nouvelles populations. Cette orientation s'inscrit dans un 
contexte de forte pression exercée par la métropole lyonnaise se fait sentir, qui se traduit par 
une augmentation locale des constructions nouvelles : 

- Le Grand Serre (800 hab.) : 1 lotissement de 12 maisons individuelles, 1 
lotissement de 4 maisons individuelles, 1 bâtiment public pour l’accueil de 
personnes âgées : action « cœur de village » avec 20 lots. Il nous a été confié que 
le souhait des élus serait d’atteindre le seuil des 1 200 habitants. 

- Hauterives : 120 logements officiellement en projet ; 
- Châteauneuf de Galaure : entre 75 et 80 nouvelles habitations depuis un an, et 

19 nouvelles constructions prévues pour 2006 ; 
- Manthes : cette commune est soumise à une pression foncière très forte, les 

espaces destinés à l’urbanisation sont déjà pratiquement tous comblés par des 
lotissements68  

 
Face à ces arrivées de nouvelles populations, on remarque une volonté des maires de 

racheter un maximum de terrains afin d’avoir la maîtrise de l’utilisation du foncier et d’éviter 
le mitage. La principale motivation est de limiter l’extension des différents réseaux (eau, 
voierie, électricité, …) car ces travaux représentent de gros investissements pour les 
communes. 

Ainsi, la commune du Grand Serre, par exemple, est le premier investisseur foncier de 
la commune, afin de mieux contrôler l’utilisation de l’espace et de réserver une partie du 
foncier pour les services à la personne (« cœur de village ») ou pour créer une nouvelle zone 
industrielle.  
Cependant, ce type d’intervention est souvent rendu difficile par les sommes qui doivent être 
mobilisées. 
 
 

b. Peu d’outils de protection et de gestion de l’espace 

Actuellement, les documents d’urbanisme sont les seuls outils dont disposent les 
communes pour protéger les espaces naturels, forestiers et agricoles de la pression urbaine à 
laquelle ils sont soumis. Aucune politique particulière n’a été mise en place dans cet objectif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 Propos recueillis auprès d’élus lors d’entretiens en janvier 2006 

 Une forte urbanisation des pôles urbains qui s’étend vers le 
plateau des Chambaran. 

 Les EPCI des Chambaran : une politique d’accueil forte qui vise à 
autoriser de nouvelles constructions en évitant le mitage. 

 Aucun outil ni aucune politique de protection de l’espace sur le 
territoire des Chambaran en dehors des documents d’urbanisme 
et des zones classées. 
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D. Bilan 

Ainsi la Drôme des Collines est un espace contraint par le relief. L’opposition 
plateau/piémont structure le territoire en différents bassins de vie, organisés autour de pôles 
dynamiques, tels que le bassin romano-péageois ou de St-Vallier. Le plateau, caractérisé par 
une forte ruralité, présente d’autres potentialités, relatives à l’agriculture, la forêt, le tourisme 
et le cadre de vie. Par ailleurs, la proximité de Valence, Romans et Grenoble et le contexte de 
desserrement urbain confèrent à ce dernier de nouvelles fonctions : les fonctions résidentielle 
et récréative. 

Fortement dépendant de l’évolution générale des espaces environnants, ce territoire 
doit s’appuyer sur ces nouvelles données pour élaborer une stratégie de développement 
permettant de s’adapter à ces mutations et d’en tirer bénéfice, tout en conservant les 
spécificités qui le rendent aujourd’hui attractif. 



 79

Les caractéristiques du territoire Chambaran au sein du Pays de la Drôme des Collines 
 
 

Thèmes Caractéristiques Chambaran 

Tourisme 

 
 Présence de sites phares et renommés. 
 Présence sur le territoire d’un patrimoine culturel et naturel 

diffus et encore peu mis en avant. 
 Pas d'action concrète pour mettre en réseau les potentiels 

touristiques. 

Services à la 
personne 

et 
Gestion de 
l'espace 

 
Services : 
 Une volonté des EPCI d'améliorer l’offre des services en milieu 

rural. 
 De nouvelles compétences prises par les EPCI pour répondre 

aux demandes nouvelles des populations. 
 Un écart important entre l’offre de services proposée sur les 

Chambaran et l’offre proposée dans les pôles urbains alentours. 
 

Gestion de l’espace : 
 Une forte urbanisation des pôles urbains qui s’étend vers le 

plateau des Chambaran. 
 Une politique d’accueil forte des EPCI qui vise à autoriser de 

nouvelles  constructions en évitant le mitage. 
 Aucun outil ni aucune politique de protection de l’espace sur le 

territoire des Chambaran en dehors des documents d’urbanisme 
et des zones classées. 

 

Filière Bois 

 
 Une forêt essentiellement gérée par des propriétaires privés. 
 Un fort morcellement de la propriété privée avec des parcelles 

de petites taille. 
 Une filière du bois-énergie en cours de structuration. 
 Des habitudes de travail individualistes dans le secteur forestier. 

Agriculture 

 
 Une spécificité agricole dominée par la polyculture et l’élevage. 
 Une agriculture fragilisée par la pression urbaine et le contexte 

agricole général. 
 Une démarche coopérative forte et initiatrice de projets de 

développement. 
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PARTIE 2: UN PROJET POUR LES CHAMBARAN ? 
 
Les diagnostics réalisés à l’échelle des pays permettent d’avoir une approche élargie 

du territoire Chambaran. L’état des lieux des trois pays a dégagé les spécificités communes 
correspondant à chacune des entités Chambaran des pays.  

En effet, au sein de chacun des pays, les Chambaran sont clairement identifiés : 
- Dans le pays Sud Grésivaudan, le diagnostic défini les Chambaran comme la 

rive droite de l’Isère, c'est-à-dire la partie colinéaire. 
- Dans la Drôme des Collines, la dichotomie rural/urbain souligne l’aspect 

Chambaran : les pôles urbains du Sud-Est (vers Romans et leur extension au sud 
vers Valence) contrastent avec la partie Nord-Est du territoire, plus rurale, 
identifiée comme la partie Chambaran du pays. 

- Dans le Pays de Bièvre-Valloire, la distinction s’effectue autour du contraste 
plateau / plaine. Les Chambaran correspondent à la partie sud du pays, assimilée 
au plateau forestier.  

 
Partant de ce constat, il apparaît que les pays sont construits autour d’une logique de 

complémentarité de territoires. Structurés autour des bassins de vie formés par la 
complémentarité plaine / piémont, les pays s’appuient sur une logique de développement 
fondé sur l’équilibre d’espaces hétérogènes et complémentaires. 

En revanche, le territoire Chambaran se base sur l’homogénéité de son territoire. De 
par son relief et sa situation, le plateau et sa périphérie proche présentent des similitudes en 
termes de problématiques.  
 

A. Les éléments de cohésion pour un projet de territoire Chambaran 

1. Une cohésion géographique autour d’un massif forestier 

La géographie physique reste une des approches les plus objectives pour définir les 
Chambaran. Tout d’abord, cette entité se démarque de son environnement par une 
topographie marquée.  

En effet, les points les plus bas oscillent entre 130 et 300 mètres d’altitude. A 
l’opposé, les points les plus hauts ont des altitudes comprises entre 500 et 700 mètres (cf. 
carte 2, p.5). 

Sur les cartes de France, cet élément topographique est identifiée comme étant le 
« massif des Chambaran ». Ainsi, vus de l’extérieur, les Chambaran constituent une entité 
délimitée par quatre plaines : la Valloire, la Bièvre, l’Isère et le Rhône. D’autre part, la 
cartographie de l’utilisation du sol de Corine Land Cover69 (cf. carte 31, p. 81) fait état de la 
présence d’une surface boisée suffisamment conséquente pour que les Chambaran puissent 
être identifiés comme un massif forestier.  

Une approche géographique plus précise révèle cependant plusieurs sous ensembles. 
D’une part, le plateau, situé au Nord, concentre les points les plus hauts (500 à 700 m 
d’altitude) et porte l’essentiel du couvert forestier. D’autre part, le sud et l’ouest se 
différencient par des parties plus vallonnées, fortement modelées par l’activité agricole.  

                                                 
69 Corine Land Cover est une base de données sur l’occupation du sol. En France, elle est gérée par l’Institut 
Français de l’Environnement. Données de 2000. 
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Ces caractéristiques physiques génèrent des paysages qui confèrent au cadre de vie 
une qualité appréciable. Cette approche purement géographique pourrait être retenue pour 
donner une définition à l’entité « Chambaran ». Cependant, dans une logique de 
développement territorial, d’autres éléments doivent impérativement être pris en compte, 
notamment les réalités socio-économiques qui répondent à des logiques beaucoup plus 
complexes. 
 

 
Carte 31 : Les Chambaran, un espace à dominante forestière et agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Corine Land Cover, 2000 
 Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 
 

2. Des problématiques communes aux Chambaran 

L’étude du territoire a permis d’identifier des problématiques communes liées à la 
population, aux secteurs d’activités et à la gestion de l’espace. Celles ci permettent de définir 
des éléments de cohésion propres à l’espace Chambaran.  
 

a. Les problématiques communes liées aux secteurs d’activité 

Dans la zone d’étude, les différents secteurs d’activité sont liés aux spécificités locales 
(forêt, agriculture, tourisme) et présentent donc de grandes similitudes. 
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Le secteur forestier 

Bien qu’elle ne soit pas présente de façon uniforme sur l’ensemble du massif (cf. carte 
32, p. 84), la forêt présente les mêmes caractéristiques, tant au niveau du couvert forestier que 
des modalités d’exploitation et d’utilisation. Comme dans bon nombre de régions, trois 
fonctions principales lui sont attribuées : économique, écologique et récréative. 

 
La ressource forestière est partiellement exploitée, d’une part par les propriétaires 

publics, d’autre part par les privés. Cependant cette exploitation demeure assez faible du fait 
de la combinaison de plusieurs facteurs : 

- la plus grande part de la forêt appartient à des propriétaires privés, qui détiennent 
généralement des parcelles de petite taille, induisant le morcellement des 
propriétés ; 

- la qualité de la ressource en bois est assez hétérogène et dans l’ensemble 
relativement médiocre ; 

- le cours du bois est faible du fait de la concurrence étrangère (pays de l’est et 
Italie), d’autant plus qu’il est peu transformé sur place et génère donc localement 
une valeur ajoutée moindre ; 

- la main d’œuvre en bûcherons est difficile à trouver. 
 
La qualité moyenne du bois des Chambaran est en partie due à une faible qualité du 

sol, mais aussi à la culture locale. En effet, le bois est traditionnellement exploité pour la 
fabrication de piquets et pour le chauffage. De ce fait, des améliorations de peuplement ont 
rarement été réalisées. La forêt publique étant plus souvent gérée en taillis sous futaie, elle est 
cependant de meilleure qualité que la forêt privée. Pourtant, il existe un potentiel de 
développement de stations pour le bois d’œuvre, notamment dans les combes où le sol est de 
meilleure qualité et où les arbres poussent droits et plus rapidement. 

 
Malgré ces contraintes, la forêt des Chambaran apparaît plus facilement mécanisable 

que certaines forêts alentours.  
 
Les productions locales actuelles sont le châtaigner, le chêne, quelques résineux et 

quelques autres essences nobles comme le frêne ou le merisier. Le châtaigner est un arbre qui 
pousse rapidement et peut donc être valorisé assez vite (compter entre 40 et 50 ans pour une 
utilisation en bois d’œuvre). Il est essentiellement utilisé pour la fabrication de piquets et 
tuteurs, la fabrication de planchettes pour les cagettes, la fabrication de plaquettes forestières 
et, dans une moindre mesure, pour le bois de chauffage, la fabrication de tonneaux et la 
menuiserie. Cependant, il est confronté à des problèmes sanitaires importants, notamment le 
chancre, qui compromettent sa valorisation et donc son utilisation. Le chêne est utilisé pour le 
bois de chauffage et la menuiserie. Les essences nobles, quant à elles, sont plus rares et sont 
utilisées comme bois d’œuvre. 

 
En plus des acteurs institutionnels départementaux (ONF, CRPF, DDAF), la filière 

bois est constituée d’exploitants forestiers, d’associations de propriétaires, d’entreprises de 
première, deuxième et troisième transformation et de coopératives. Dans les Chambaran, ces 
structures sont : 

- l’association des propriétaires forestiers des Chambaran (Isère), l’association des 
propriétaires forestiers de la Drôme des Collines, les associations 
départementales des communes forestières  
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- les entreprises de première transformation (scieries). Elles sont une quinzaine, 
assez bien réparties sur le territoire d’étude  

- les entreprises de deuxième et troisième transformation. Il s’agit ici 
essentiellement de fabricants de plaquettes forestières  

- les artisans qui travaillent le bois  
- la coopérative forestière COFORET qui intervient sur le sud de l’Isère mais a un 

faible impact sur la vente de bois. Elle commercialise essentiellement le bois 
d’œuvre vers l’étranger. 

 
D’autres acteurs interviennent également : 

- les structures interprofessionnelles CREABOIS pour l’Isère et FIBOIS pour la 
Drôme  

- des associations de valorisation du bois-énergie, AGEDEN en Isère et ADIL 
dans la Drôme 

 
Il faut également noter qu’un nombre relativement important de propriétaires forestiers 

privés sont aussi agriculteurs et exploitent leur bois comme activité secondaire ou pour leur 
consommation personnelle.  

 
D’une manière générale, les habitudes de travail sont assez individualistes et la filière 

est encore faiblement structurée malgré la présence de structures interprofessionnelles et de 
l’association Chambaran Création, mise en place dans le cadre du programme Leader + . 
 

Enfin, le massif des Chambaran est constitué d’une mosaïque de milieux forestiers 
humides et d’espaces agricoles et présente une grande diversité de milieux naturels et 
d’espèces floristiques et faunistiques. Ces espaces sont garants de la diversité biologique et de 
la qualité paysagère du massif et méritent alors d’être préservés. A ce titre, la forêt a rôle 
important à jouer face à une demande sociale croissante en activités récréatives de nature, 
particulièrement de la part des habitants des villes alentours.  

 
 

 Une ressource forestière difficilement mobilisée malgré des 
potentiels d’exploitation 

 Une filière encore faiblement structurée 
 Un espace garant de la diversité biologique et de la qualité 

paysagère du massif  
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Carte 32 : Un couvert forestier bien présent sur le territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Corine Land Cover, 2000 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
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Carte 33 : Un patrimoine naturel reconnu et protégé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DIREN Rhône- Alpes et Ministère de l’écologie  
 et du développement durable, 2006 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 

 
 
Le secteur agricole 

L’étude de l’activité agricole permet de définir des problématiques communes sur le 
territoire des Chambaran. Les orientations technico-économiques des exploitations (cf. carte 
34, p. 87) permettent de caractériser deux types d’espaces agricoles.  

Le cœur du territoire concentre la polyculture-élevage bovins lait et viande. 
Cependant, la production de lait tend à régresser au profit de la viande, à l’image de la 
tendance nationale. Sur le territoire, on constate une diminution de 25 à 75 % des troupeaux 
laitiers entre 1979 et 2000 (RGA 2000). Ceci est lié, entre autres, à la baisse du prix du lait, 
aux problèmes de collectes et aux conditions de travail difficiles. Pour pallier la baisse de 
revenus, ces exploitations sont amenées à diversifier leurs activités.  

Les plaines sont utilisées en polyculture : celles de la Bièvre et de la Valloire sont 
consacrées aux grandes cultures céréalières alors que la basse plaine de l’Isère tend vers une 
monoculture du noyer. La vallée du Rhône, quant à elle, est spécialisée en arboriculture et en 
vignoble (Crozes-Hermitage, St Joseph).  
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Les problématiques de l’activité agricole sur les Chambaran découlent d’une 
caractéristique essentielle : la faible taille des structures. En effet, si la diminution du nombre 
des exploitations est importante sur le territoire des Chambaran (-15 à -50 % selon les 
communes, RGA 2000), la SAU par exploitation a fortement augmenté, marquant une 
orientation vers un système de production plus extensif et surtout une valorisation des bonnes 
terres arables au détriment des zones à maigre potentiel en grandes parties abandonnées. 
Cependant, la taille des exploitations reste encore faible, la majorité des exploitations ayant 
une superficie inférieure à 30 ha. Toutefois, cette tendance est moins affirmée sur le canton de 
Roybon où les surfaces par exploitation sont plus importantes.  

 
Dans un tel contexte, pour assurer la viabilité économique des structures, il est 

nécessaire d’accroître la valeur ajoutée des productions par la qualité, la transformation ou la 
mise en place de circuits courts : 

- des labels collectifs de qualité (cf. carte 35 p. 88 et 36 p. 88) sont déjà effectifs 
sur le territoire (AOC Noix de Grenoble ou volaille fine fermière, etc.) ou en 
cours (AOC St Marcellin) et complètent les adhésions individuelles à des 
marques de qualité (Agriculture Biologique, Label Rouge, …). Ces filières sont 
en cours de structuration, notamment pour celles qui concernent la volaille, le 
veau de lait et le porc lourd fermier. Ces productions peuvent répondrent à une 
demande des pôles urbains à proximité : bouchers, restaurateurs, moyenne 
distribution, restauration collective, etc. Mais le développement de ces filières 
nécessite que les producteurs se regroupent et s’organisent pour être compétitifs ; 

- des transformations à la ferme existent ; 
- des circuits courts sont structurés sur la partie Sud Grésivaudan des Chambaran ; 
- des points de vente collectifs existent mais sont situés uniquement en périphérie 

du massif.  
 

De plus, des réseaux locaux se sont mis en place:  

- le réseau des points fermiers du Pays du Sud Grésivaudan, le CIVAM « En avant 
la Drôme des Collines », Bienvenue à la ferme, Accueil Paysan ; 

- l’association Massif de Chambaran, qui d’une part réfléchit à une marque locale 
qui concernerait entre autres les produits agricoles, et d’autre part comprend un 
groupe de réflexion sur l’agriculture (Terre de Chambaran).  

 
En territoire de Chambaran, l’agriculture produit aussi des aménités paysagères. Cette 

fonction a été reconnue à plusieurs reprises et a fait l’objet d’actions au cours des dix 
dernières années, mais seulement sur la partie Isère. Ainsi, plusieurs outils ont été mis en 
place pour soutenir l’élevage extensif sur le massif des Chambaran, garant d’un paysage 
ouvert, d’une biodiversité importante et d’un cadre de vie de qualité. Cependant, la plupart de 
ces actions ont pris fin récemment (Opération Locale Agri-Environnementale en 2003, 
Programme Local de Gestion de l’Espace en 2004 (cf. carte 37, p. 89), …). Il ne reste 
aujourd’hui que les anciens Contrats Territoriaux d’Exploitation et les Contrats d’Agriculture 
Durable pour aider les agriculteurs dans leurs démarches de maintien et de valorisation du 
paysage des coteaux du massif, ce qui n’apparaît pas suffisant. Il paraît donc intéressant, voire 
indispensable, de réfléchir à un nouveau dispositif d’aide aux agriculteurs pour l’entretien et 
l’équipement des coteaux difficiles.  



 87

Aussi, des démarches locales pour valoriser l’agriculture ont déjà été mises en place. Il 
semble que de vrais potentiels existent en termes de démarches de qualité (notamment sur le 
cœur du massif), de transformations et de mise en place de circuits courts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 34 : Un plateau dominé par le polyélevage et les marges par la polyculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : AGRESTE, RGA 2000 
 Réalisation : Master 2 ADR, 2006 

 Exploitations en polyculture élevage sur le plateau 
 De petites structures recherchant la création de valeur ajoutée 

(qualité, circuits courts, transformation, agritourisme) 
 Un rôle d’entretien du paysage à valoriser 
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Carte 35 : Un grand nombre d’exploitation sous signe de qualité et peu d’agritourisme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AGRESTE, RGA 2000 
Réalisation : DRAF Rhône-Alpes, 2005 

 
Carte 36 : AOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DDAF Drôme et Isère, 2005 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
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Carte 37 : Zonage du PLGE des Chambaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DDAF Drôme et Isère, 2005 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 

 
 
Secteur tourisme 

L’analyse du secteur du tourisme et des loisirs sur l’espace étudié permet de souligner 
un ensemble de problématiques spécifiques. L’identification de la clientèle, de l’offre et de la 
structuration des acteurs révèle des caractéristiques propres aux Chambaran. 

La clientèle est essentiellement régionale en provenance des pôles urbains régionaux 
ou encore d’autres zones touristiques de Rhône-Alpes (Vercors par exemple). Il s’agit pour la 
plupart d’excursions à la journée, voire de courts séjours, essentiellement effectués par des 
familles et des seniors.  

L’offre d’activités récréatives se base sur une approche « nature » et « patrimoine ». 
En effet, les Chambaran sont propices à la petite randonnée (pédestre, VTT ou équestre) et à 
la découverte du patrimoine naturel (site de la tourbière des Planchettes, Parc naturel de 
Chambaran…). Toutefois, en marge du territoire, dans les contreforts du Vercors, on retrouve 
des activités plus sportives (kayak, escalade, …). A ces activités « nature » s’ajoute une offre 
d’activités autour du patrimoine culturel s’appuyant sur la présence et la conservation d’un 
patrimoine vernaculaire et l’attractivité de sites de renommée (St-Antoine-l’Abbaye, le Palais 
idéal du facteur Cheval, le Palais Delphinal de St-Donat/l’Herbasse…). Enfin, les parcs 
d’attraction et musées variés complètent l’offre touristique.  
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L’ensemble de la promotion et de l’accueil est effectué par 9 offices du tourisme et 
syndicats d’initiative (Roybon, Vinay, St Marcellin, St-Antoine-l’Abbaye, Pont-en-Royans, 
Hauterives, Albon, St-Donat/l’Herbasse, Romans) ayant souvent un rayonnement 
intercommunal. L’action de promotion est relayée par les pays et les Comités 
Départementaux du Tourisme.  

Ainsi, sur les Chambaran, les activités de tourisme et de loisirs sont similaires et 
s’inscrivent dans un contexte identique. Par conséquent, le secteur connaît des problématiques 
communes dont la plus importante semble être la difficulté à se démarquer par rapport aux 
espaces touristiques voisins. En effet, la Drôme et l’Ardèche provençales ou encore le Parc 
Naturel Régional du Vercors bénéficient d’une image forte entraînant un problème de 
positionnement marketing pour les Chambaran, qui connaissent des difficultés à affirmer la 
particularité de leur territoire.  

D’autre part, une problématique liée à la capacité et à la qualité d’accueil semble 
concerner l’ensemble du territoire d’une manière plus ou moins prononcée. Ainsi, l’offre 
d’hébergements de qualité, d’hôtels ou de gîtes de groupe est nettement déficitaire, accentuant 
la difficulté à retenir les touristes sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Des problématiques communes autour de la gestion de l’espace 

Les différents éléments exposés précédemment laissent apparaître en filigrane d’autres 
problématiques liées à la gestion de l’espace. 

 
Une urbanisation croissante 

Depuis déjà plusieurs années, le territoire est confronté à un phénomène d’urbanisation 
grandissant. L’attraction croissante des grandes villes (Lyon, Grenoble, Valence), l’inflation 
foncière urbaine, l’amélioration des voies de desserte, rendent de plus en plus attrayants les 
espaces ruraux alentours comme lieux d’habitation. Ce sont en premier lieu les vallées qui ont 
« bénéficié » de ce phénomène de desserrement des agglomérations voisines. Mais depuis 
quelques années (6-7 ans, 3 ans pour les communes les plus en retrait) ce phénomène gagne 
les piémonts du plateau et les communes les plus périphériques du territoire. Les communes 
plus en retrait semblent encore relativement préservées, mais l’arrivée de nouvelles 
populations commence à se faire sentir. 

Si ce renouvellement de la population apporte de nombreux bénéfices au territoire, 
particulièrement sur les plans économique et social, il génère également un certain nombre de 
problèmes que les collectivités locales peinent à solutionner. 

 
Une consommation d’espace préoccupante 

En premier lieu, la construction de nouvelles habitations implique inévitablement une 
consommation d’espace. Si dans un premier temps, la requalification du bâti existant pourrait 
suffire à loger les nouveaux arrivants, cette solution serait vite épuisée. Par ailleurs, cela ne 
correspond pas aux attentes des personnes venant s’installer à la campagne, qui désirent bien 
souvent faire construire. Mais cette consommation d’espace se fait nécessairement au 
détriment d’autres espaces. C’est ainsi que de nombreuses terres agricoles - généralement des 

 Un tourisme vert et de proximité 
 Un positionnement en terme d’image difficile à trouver 
 Une qualité d’accueil à améliorer 
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parcelles accessibles et peu accidentées donc aptes aux cultures - changent de vocation et 
disparaissent au profit de l’urbanisation. Les espaces naturels sont également menacés par cet 
étalement urbain, même s’ils sont généralement situés dans des lieux difficilement accessibles 
ou impropres à l’urbanisation (bords de rivière, zones humides …).  

Les espaces forestiers, quant à eux, sont plus épargnés, du fait du surcroît de travail 
nécessaire à leur viabilisation, ainsi que de leur protection assurée par les documents 
d’urbanisme.  

Par ailleurs, ce développement urbain s’accompagne d’une augmentation forte du prix 
du foncier qui, s’il reste encore très attractif pour les populations urbaines, devient parfois un 
réel problème pour des locaux qui souhaiteraient accéder à la propriété et qui disposent d’un 
pouvoir d’achat nettement inférieur aux citadins. Cette situation est particulièrement 
préoccupante pour les jeunes. Cette évolution donne également lieu à une spéculation foncière 
grandissante, notamment chez les agriculteurs en cessation d’activité et sans repreneur, qui 
commence à poser problème dans la profession agricole pour l’accès aux terres. 
 
Un risque latent de banalisation de l’espace et de l’habitat 

L’urbanisation du territoire, qui se fait actuellement de façon quelque peu anarchique, 
a également des impacts directs sur le cadre de vie. Le développement de l’habitat individuel 
se traduit dans le paysage par un mitage croissant de l’espace. Par ailleurs, les constructions 
neuves prennent rarement en compte les caractères architecturaux locaux et tendent à 
uniformiser l’habitat, faisant perdre au territoire une partie de son caractère. 

A cette urbanisation mal maîtrisée s’ajoutent deux autres éléments : la déprise 
agricole, notamment dans les zones de coteaux, et une sous-exploitation forestière, qui 
conduisent dans certaines parties du territoire à une fermeture des paysages. Cette 
combinaison de facteurs pose la question de la préservation d’un environnement de qualité.  

Pour le moment, ces nuisances restent encore relativement faibles. Cependant, le 
risque de banalisation du cadre de vie et de l’habitat constitue une réelle menace pour ce 
territoire, dont le paysage préservé est reconnu comme un atout important. 

 
Des difficultés émergentes en matière d’aménagement du territoire 

Bien que conscientes des dangers que représente le développement de l’habitat diffus 
pour le territoire, les communes disposent généralement de peu de moyens d’intervention. 

Tout d’abord, de nombreuses communes ne disposent  pas encore d’un document 
d’urbanisme récent. Or, c’est le premier outil de gestion de l’occupation des sols d’une 
commune, à court et à moyen termes. Cependant, cet outil n’est pas toujours suffisant pour 
éviter le développement anarchique de l’urbanisation.  

Le droit de préemption urbain (DPU) est un autre outil fort pour permettre aux 
collectivités locales ayant la compétence « urbanisme » de conserver un contrôle de 
l’utilisation du foncier non agricole mis en vente. Mais utiliser ce droit implique de mobiliser 
des sommes importantes, dont ne disposent généralement pas les communes locales. Dans un 
tel contexte, les communes ont néanmoins des alternatives. L’établissement d’un partenariat 
entre la collectivité et la SAFER70 constitue l’une d’entre elles. En effet, les SAFER, dans le 
cadre de leur mission d’appui aux collectivités élargie depuis 1999 au rôle d’opérateur foncier 
de l’espace rural, peuvent être sollicitées pour mener des actions visant à participer au 
développement local, à préserver l’environnement et les paysages ou encore à protéger les 
espaces urbanisés contre les risques naturels. C’est ainsi que plusieurs communes du 
territoire, notamment Romans, St-Donat/l’Herbasse ou Crozes-Hermitage dans la Drôme, ont 
passé une convention d’intervention foncière avec la SAFER. 
                                                 
70 SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 
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Par ailleurs, si jusqu’à présent les communes semblaient assumer sans trop de 
difficultés la croissance urbaine, elles manifestent désormais une nouvelle préoccupation : le 
développement de l’habitat, et dans une moindre mesure de l’activité industrielle, 
s’accompagne nécessairement d’un développement ou d’une adaptation des divers réseaux 
(eau, voierie, électricité, …) qui représentent des investissements conséquents, d’autant plus 
lorsque l’habitat est dispersé. 

 
Des politiques urbaines de proximité à prendre en compte 

Par ailleurs, les Chambaran se trouvent dans l’aire d’influence de Grenoble, Lyon et 
Valence et, de ce fait, leur développement est étroitement corrélé aux politiques urbaines 
menées par ces agglomérations. Les communes du territoire ne peuvent donc élaborer leur 
propre politique d’aménagement de façon totalement déconnectée des orientations 
stratégiques des villes voisines. 

Cependant, si la pression urbaine se fait sentir sur l’ensemble du territoire, la réaction 
des communes face à ce phénomène n’est pas homogène. Certaines, par manque de moyens 
techniques, humains et financiers ou manque de sensibilisation, n’ont pas encore initié le 
processus d’élaboration d’un document d’urbanisme. D’autres ont choisi d’intégrer un 
document intercommunal (cf. carte 38, p. 93) tel que : 

- le Schéma Directeur de la Région Grenobloise (Communauté de Communes de 
Bièvre Toutes Aures et Pays de Bièvre Valloire et à terme Pays du Sud 
Grésivaudan), 

- le projet de Schéma de Cohérence Territoriale de Valence (Communautés de 
communes du Pays de Romans et du Pays de l’Herbasse),  

- le Schéma de Cohérence Territoriale des Rives du Rhône en cours d’élaboration 
(Communauté de communes de Rhône-Valloire). 

A ce jour, seules 14 communes du plateau n’ont pas été intégrées dans un document 
d’urbanisme global. 

 
Cependant, intégrer le schéma d’aménagement d’une grande ville implique pour les 

communes concernées de « se conformer » au choix stratégique de la commission 
d’aménagement sur la vocation attribuée à l’espace. Dans le Schéma Directeur de la région 
grenobloise, seul document actuellement effectif, les Chambaran sont ainsi définis comme : 

- un « espace ouvert à enjeux agricoles et de cadre de vie », dans la carte de 
l’économie agricole ; 

- un « espace naturel à vocation récréative » pour le plateau et un « espace 
agricole et de loisirs » pour les coteaux, dans la carte des loisirs et du tourisme ; 

- un « espace boisé à gérer » et un « espace de coteau ouvert à préserver », dans la 
carte des espaces naturels. 

Ce document insiste donc sur le caractère agricole, rural et encore préservé de cet 
espace, et vise à travers les orientations stratégiques à maintenir ces particularités.  

 
 
 
 
 

 Une urbanisation croissante et une consommation d’espace 
préoccupante 

 La nécessité de préserver la qualité paysagère du massif 
 Un risque latent de banalisation de l’espace et de l’habitat 
 Un besoin de cohérence en matière d’aménagement du territoire 

intégrant les politiques urbaines de proximité 
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Carte 38 : Etat des lieux des documents d’urbanisme intercommunaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DDAF Drôme et Isère, 2005 
Réalisation : Master 2 ADR, 2006 

 
 

c. Les problématiques communes liées à la population 

On retrouve sur le massif des Chambaran un certain nombre de problématiques 
concernant la population, communes à la plupart des territoires ruraux. La problématique des 
services est à ce titre la plus révélatrice. 

 
L’intérieur du massif est moins bien desservi que la périphérie en termes de services à 

la personne, qu’il s’agisse de services à la petite enfance, à la jeunesse ou aux personnes 
âgées. Aussi, la plupart des équipements se concentrent à proximité des pôles urbains. D’une 
manière générale, la plupart des services (poste, commerces de proximité,…) sont 
inégalement répartis sur l’ensemble du territoire des Chambaran (cf. carte 39, p. 95). En effet, 
les communes situées au cœur du massif (mis à part Roybon) sont celles dont le niveau 
communal d’équipements essentiels est le plus faible (cf. carte 40, p. 96). De la même 
manière, elles sont donc souvent les plus éloignées des principaux services et équipements.  
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Les transports en commun sont également peu développés sur le plateau, ce qui peut 
parfois représenter un handicap important pour certaines personnes dites « captives » 
(personnes sans voiture). 

Le cumul de ces deux problématiques tend à défavoriser les habitants de la zone la 
plus isolée du massif, particulièrement les jeunes et les personnes âgées. En effet, ceux-ci  
rencontrent alors des difficultés pour accéder à certains services, parfois indispensables. 

 
La demande en termes de services s’est accentuée depuis les années 1990, avec 

l’arrivée de nouvelles populations (cf. carte 41, p. 97). En effet, le fait que la population ait 
considérablement augmenté depuis les années 1970 a accentué le phénomène, voire créé de 
nouveaux besoins. Dans la plupart des cas, le quart de cette augmentation s’est réalisé dans 
les années 1990. La prise en compte de la problématique des services a ainsi été accélérée ces 
dernières années, en témoignent la récente prise de compétences dans ce domaine par les 
EPCI du territoire et la construction de nouveaux équipements (principalement pour l’accueil 
de petite enfance et l’offre d’activités pour les jeunes). 

 
Il convient de souligner cependant que, malgré les besoins exprimés de manière 

similaire sur l’ensemble du territoire des Chambaran, la question se pose encore 
essentiellement à l’échelle des différents bassins de vie. L’offre de services semble alors 
devoir s’appréhender et se structurer autour de ces derniers. A ce titre, elle a sans doute 
vocation à être traitée à l’échelle des Pays, qui ont une mission de coordination et de mise en 
cohérence des actions menées par les collectivités. Cette problématique fait d’ailleurs l’objet 
d’actions spécifiques au sein de chaque charte et contrat de Pays.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Disparités en termes d’offre de services à la population entre le 
plateau et sa périphérie 

 Une demande croissante avec l’arrivée de nouvelles populations 
 Des EPCI de plus en plus sensible à cette problématique 
 L’importance d’une gestion en bassin de vie 
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Carte 39 : Un plateau éloigné des principaux services et équipements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source : INSEE, RGP 1999 
 Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
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Carte 40 : Un niveau communal d’équipements essentiels plus faible sur le plateau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : INSEE, RGP 1999 
 Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
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Carte 41 : Une augmentation marquée de la population depuis 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : INSEE, RGP 1999 
 Réalisation : Master 2 ADR, 2006 
 
 
 

3. Des actions et des dynamiques communes aux Chambaran 

 Ces dernières années, des actions et des réseaux d’acteurs se sont mis en place dans les 
Chambaran. Cette dynamique est fortement liée à la constitution du GAL et à la réalisation 
des programmes d’actions qu’il a porté (Leader 2 et Leader+). Il existe donc déjà sur le 
territoire une habitude de travail en commun et une volonté réelle de réfléchir à une stratégie 
locale de développement. 

 
Les actions mises en place dans le cadre du programme Leader+ 

Dans le cadre du thème « Valorisation des produits locaux », le programme a permis 
de mettre en place des actions visant à dynamiser et structurer la filière bois, et à soutenir et 
valoriser les produits agricoles et touristiques. Outre les actions d’animation, de gestion et 
d’évaluation, le programme Leader+ a permis de financer des actions concernant l’appui et 
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l’adaptation de la filière bois, la commercialisation et la transformation des produits agricoles, 
la sensibilisation et la formation des acteurs locaux aux spécificités locales, la valorisation des 
produits touristiques, la capitalisation de connaissances et la recherche, et les aménagements 
paysagers permettant de mettre en valeur les matériaux locaux. Au total, près de 250 actions 
ont été financées en cinq ans. 
 

Il faut toutefois noter que près du tiers d’entre elles n’ont été mises en place que dans 
le cadre de la valorisation des produits touristiques, ce qui déséquilibre la répartition des 
financements entre les différents axes d’intervention. De plus, si quelques actions ont permis 
de mettre en relation plusieurs acteurs dans le cadre d’un partenariat public/privé, une 
majorité d’entre elles ont été attribuées dans le cadre de projets individuels. 

 
Cependant, certaines actions engagées sont intéressantes et mériteraient d’être 

maintenues ou approfondies à l’avenir, afin de ne pas perdre le bénéfice de ce qui a été 
engagé dans le cadre du programme actuel. 

 
L’association Massif de Chambaran « Créations & Développement » et la marque « Massif  
de Chambaran » 

L’association Massif de Chambaran a été créée par des représentants de la société 
civile et des associations locales pour constituer un réseau d’acteurs. Cette association, formée 
en 2004, résulte en fait d’un élargissement des statuts de l’association Terre de Chambaran 
(créée en 2002 pour structurer la vente collective de produits fermiers) qui a une vocation plus 
agricole.  

Massif de Chambaran a pour projet : 
- l’appui à la commercialisation de produit de qualité ; 
- la cartographie des sentiers du Massif Chambaran ; 
- l’organisation de la Foire aux truffes et au Gras. 

 
L’association Chambaran Création 

Chambaran Création est une association loi 1901 créée en 2003 et constituée de neuf 
professionnels du secteur du bois.  

Le but de cette association est de créer une gamme de mobilier urbain à destination 
des collectivités locales afin de valoriser la production de bois local. Cette structure nouvelle 
et originale a permis de mettre en relation des acteurs locaux ayant la volonté de valoriser la 
production locale, et de créer une valeur ajoutée importante sur les produits à base de 
châtaigner.  

Cependant l’association rencontre aujourd’hui quelques problèmes financiers et 
techniques de conception et de  production, ayant été créée dans le cadre du programme 
Leader+. 
 
 
 
 
 
 
 

  L’existence de projets communs 
 Une volonté de réfléchir à une stratégie de développement à 

l’échelle des Chambaran 
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B. Les contraintes pour définir un projet Chambaran 

1. Une organisation socio-économique en bassins de vie  

Bien que les Chambaran forment un ensemble autour du massif, cette caractéristique 
physique a influencé une organisation socio-économique tournée vers les plaines. 

En effet, les contraintes de relief et de communication ont favorisé le développement 
dans les zones les plus favorables. Ainsi, les pôles urbains se concentrent en marge du massif 
dans les grandes plaines que sont l’Isère, la Bièvre, la Valloire ou encore le Rhône. 
Cependant, on observe certaines exceptions telles que le bourg de Roybon, situé au cœur du 
plateau forestier. Suivant la même logique, les industries ont préféré l’accessibilité de la 
plaine. Par conséquent, on constate une concentration des zones d’activité (cf. carte 42, p. 99) 
et des services (cf. carte 39, p. 95) aux portes du massif. Ainsi, on dénombre sur les 
Chambaran plusieurs bassins de vie tournés vers la périphérie du massif.  

Ce phénomène engendre une tendance à un dynamisme à deux vitesses entre les 
plaines et le plateau qu’il est indispensable de prendre en compte lors d’une réflexion pour la 
définition d’un projet de territoire. D’une autre manière, il semble qu’il existe une 
complémentarité des territoires entre le cœur et la périphérie. 

 
Carte 42 : Les principales zones d’activité, concentrées dans les plaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : CDRom Drôme des Collines 2002, Site Internet du Pays Sud Grésivaudan, de la CC de Bièvre 
Liers, de la CC de Bièvre Toutes Aures, de la CC du Territoire de Beaurepaire et de la CC de Bièvre-Est.  
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Réalisation : Master 2 ADR, 2006 

2. Une identité Chambaran ? 

Cette organisation en bassins de vie tournés vers les plaines a des conséquences sur la 
reconnaissance d’une identité Chambaran. S’il est incontestable que le massif Chambaran 
révèle une unité topographique facilement identifiable comme nous l’avons évoqué plus haut, 
l’identité sociale telle qu’elle est vécue par ses habitants est beaucoup plus floue.  

Les Chambaran n’apparaissent pas comme un territoire vécu. Les bassins de vie, 
tournés vers les pôles urbains en périphérie du massif, affaiblissent fortement l’unité du 
massif en terme de conscience d’appartenance. Dans leurs représentations, les habitants se 
reconnaissent plus dans la vallée dans laquelle ils ont leurs habitudes de vie que dans le 
massif dans sa globalité. A ce niveau, la logique des pays est beaucoup plus pertinente dans la 
mesure où ceux-ci englobent les bassins de vie dans leur complémentarité plaine/plateau. 
Ainsi, les réflexions menées par les pays en terme d’accessibilité aux services s’adaptent à 
cette logique des bassins de vie, alimentant la fragmentation du massif des Chambaran.  

Cette non reconnaissance d’appartenance au massif est accentuée par l’arrivée de 
nouvelles populations qui ne possèdent aucun repère d’identification au massif. Ce sont des 
populations qui, pour la plupart, travaillent hors du massif et n’empruntent que les voies 
d’accès plaines/plateau pour rejoindre leur résidence.  
 

Ainsi, si l’unité Chambaran est effective en terme de topographie (massif) et de 
couvert forestier, et si les habitants du massif et des alentours ont bien une identité commune 
basée sur un cadre de vie formé de la même unité paysagère, l'existence d’une véritable et 
forte identité Chambaran ne peut être reconnue. 
 

3. Un découpage administratif complexe 

La complexité du découpage administratif de l’entité Chambaran représente une 
contrainte majeure. En effet, la superposition des échelons administratifs (EPCI, Pays, 
départements) entraîne une lourdeur dans la gestion des projets car les dossiers et les 
interlocuteurs sont multiples. Aussi, les montages de projets sont difficiles et freinent les 
initiatives publiques et privées.  
 

Ce phénomène est renforcé par un travail en commun insuffisant à l’échelle du GAL. 
Les acteurs institutionnels et les acteurs privés (peu organisés en filières ou en associations) 
ont des difficultés à communiquer et à se mobiliser. Par conséquent, les projets restent de 
petite envergure : ils sont peu visibles et lisibles et ont du mal à faire émerger une dynamique 
locale viable et durable. On constate cependant une volonté de travail en commun, exprimée 
dans les chartes d’une manière plus ou moins explicite. En effet, si toutes les trois 
reconnaissent la volonté de travailler en partenariat avec les territoires voisins, seul le Pays 
Sud Grésivaudan semble intégrer la démarche Leader+ en reprenant ou complétant les actions 
du programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une organisation socio-économique en bassins de vie tournée vers 
les pôles urbains en périphérie 

 Une tendance à un dynamisme à deux vitesses entre le plateau et 
les plaines 

 Une unité topographique évidente mais une identité encore mal 
définie 

 Un découpage administratif complexe rendant le montage des 
projets difficile 
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C. La construction d’un projet entre opportunités et menaces  

1. Les opportunités pour un projet Chambaran 

a. Une utilisation du bois-énergie en essor 

L'augmentation rapide et continue du coût des énergies fossiles ainsi qu’une prise de 
conscience des externalités environnementales négatives générées par leur utilisation 
engendre actuellement une augmentation de la demande en énergies renouvelables tel que le 
bois énergie. 

C’est ainsi que de plus en plus de particuliers et de collectivités installent des 
chaudières à bois créant ainsi un marché. Par ailleurs deux projets importants sont en cours de 
réalisation à proximité du massif forestier des Chambaran : 

- le développement des chaufferies collectives, qui constitue un des axes du 
contrat d’agglomération de Grenoble Alpes Métropole. 

- le pôle de compétitivité ENERRDIS71 du Rovaltain, près de Valence.  
 
La proximité entre la ressource et les lieux de consommation est un atout majeur pour 

le développement de la filière. En effet, la distance à parcourir étant restreinte, le surcoût lié 
au transport reste peu élevé et permet de disposer d’une énergie à faible coût. 

Par ailleurs, le développement de cette activité peut être bénéfique pour la forêt dans la 
mesure où elle permettrait un meilleur entretien de celle-ci. Cependant, l’exploitation pour la 
production de plaquettes forestières doit être raisonnée afin de ne pas mettre en péril les 
ressources naturelles et la biodiversité et de ne pas nuire aux activités récréatives en forêt.  

Un élément important doit être pris en compte : d’autres massifs forestiers existent à 
proximité des Chambaran (Bonnevaux, Vercors, Trièves, Chartreuse, …). Il est donc 
primordial pour ce massif de se positionner rapidement par rapport à ses concurrents 
potentiels. 
 

b. La présence de bassins de consommation importants à proximité 

Les produits de loisirs 

Les Chambaran constitue un espace naturel préservé et entretenu, recelant une richesse 
patrimoniale et une offre d’activités récréatives variées. Ces caractères constituent une 
opportunité pour le territoire de se positionner en adéquation avec la demande actuelle en 
matière de tourisme et de loisirs. En effet, en France, la campagne est la deuxième destination 
après la mer soit 25 % des nuitées de vacances en 1999. De plus, les loisirs sont devenus une 
composante essentielle de la société, avec une demande croissante de "nature" des populations 
citadines. 

L’avantage des Chambaran est de se situer à proximité de grandes agglomérations - 
Grenoble (30 min), Valence (30 min) et Lyon (1 heure) - avec une ressource locale importante 
(paysage, sites touristiques, …). Le territoire peut se positionner sur un créneau différent de 
ceux utilisés par des territoires comme le Vercors, la Chartreuse… et développer les activités 
douces à destination des publics jeunes, familles ou seniors. 

En construisant un projet autour de la vocation récréative du territoire, les Chambaran 
répondront aux attentes des populations locales et extérieures. D’autre part, le fait d’anticiper 
la demande et de construire une offre permettrait d’assurer des retombées économiques 
avantageuses pour le territoire et d’organiser la fréquentation pour limiter les impacts 
                                                 
71 ENERRDIS : ENERgies Renouvelables Rhône-Alpes Drôme Isère Savoie 
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négatifs. Ces activités exploitant en premier lieu le cadre naturel, leur pérennité est fortement 
corrélée au maintien d’un paysage préservé.  

 
Les produits agricoles 

Les structures agricoles des Chambaran sont caractérisées par une faible surface (30 ha 
en moyenne) qui souvent peinent à atteindre un seuil de rentabilité. Elles se trouvent donc 
aujourd’hui confrontées à la nécessité de trouver des moyens pour générer plus de valeur 
ajoutée sur leurs productions. Certaines d’entre elles se sont d’ores et déjà orientées vers des 
activités de transformation et/ou de commercialisation en circuits courts.  

Dans le même temps, des réseaux se sont structurés pour accompagner les agriculteurs 
dans cette démarche (les Points Fermiers…). La diversité des productions agricoles du 
territoire est un avantage important puisqu’elle permet d’offrir une large gamme de produits.  

Dans ce contexte, la proximité de pôles urbains constitue une opportunité. En effet, ces 
populations sont autant de consommateurs dont une part croissante est à la recherche de 
produits de qualité. Par ailleurs, la proximité est collectivement perçue comme un gage de 
qualité et de sécurité sanitaire des produits. Ces différents critères, alliés à un fort pouvoir 
d’achat, laissent envisager un marché potentiel important dans les agglomérations urbaines.  

D’autre part, au-delà des produits alimentaires, l’agriculture peut proposer des 
activités pédagogiques, récréatives, … Elle peut également fournir des services à la 
collectivité, voire aux particuliers (entretien des paysages, co-compostage, …) 

 
 

c. Un territoire préservé par rapport aux agglomérations 

Actuellement les Chambaran sont perçus, tant par la population locale que par les 
habitants des grandes villes voisines, comme un territoire rural préservé. Cette perception 
s’appuie sur : 

- la qualité des paysages, entretenus par les activités agricoles et forestières ;  
- la présence d’un patrimoine naturel riche : prairies, haies, bosquets, forêts, 

ripisylves, zones humides, … se côtoient dans un espace restreint ; 
- la présence d’un patrimoine ancien encore bien préservé, tel que châteaux, 

grosses fermes en pierre ou en galets et pisé, centres de villages anciens avec des 
maisons en pierre, églises romanes et petit patrimoine bâti. 

Tous ces éléments forment un ensemble harmonieux qui, se combinant avec la 
topographie assez douce du plateau et les formes plus rigides du massif du Vercors que l’on 
peut apercevoir en arrière plan, constitue un ensemble remarquable garant de la qualité du 
cadre de vie. 

Mais cette qualité s’évalue avant tout en opposition avec le contexte urbain proche. Le 
caractère rural constitue le principal atout de ce territoire et explique son attractivité comme 
lieu d’habitation et/ou de détente. 

 
  Un potentiel de développement de la filière bois énergie : Pôle de 

compétitivité ENERRDIS et chaufferies collectives dans 
l’agglomération grenobloise 

 Un bassin de consommation de proximité : une opportunité de 
développement des circuits courts de commercialisation des 
produits agricoles et des activités de loisirs 

 Un territoire préservé garant d’une qualité de vie 
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2. Les menaces pour un projet Chambaran 

a. Un danger de banalisation du territoire 

L’urbanisation du territoire, qui à l’heure actuelle se fait de façon quelque peu 
anarchique, a des impacts directs sur le cadre naturel. En effet, le développement de l’habitat 
individuel se traduit dans le paysage par un mitage croissant de l’espace, qui dégrade le cadre 
rural. 

Par ailleurs, les constructions neuves prennent rarement en compte les caractères 
architecturaux locaux et tendent à uniformiser l’habitat, faisant perdre au territoire une partie 
de son caractère et de son identité. 

Ainsi, en l’absence de mesures d’anticipation et de réflexion concertée sur 
l’aménagement du territoire et la gestion de l’espace, le risque de banalisation du cadre de vie 
et de l’habitat est bien réel, et menace de faire perdre au territoire le caractère « préservé » qui 
constitue aujourd’hui son principal atout. 
 
 

b. Un risque de déstructuration du tissu rural 

Un autre risque important, lié au développement de la fonction résidentielle et à 
l’amélioration des voies de desserte, est celui d’une mutation progressive en « territoire 
dortoir » pour les grandes villes situées à proximité. Cette inquiétude est d’ailleurs déjà 
soulevée par plusieurs acteurs du territoire.  

Ce risque est renforcé par la localisation des bassins d’emploi dans les plaines et les 
potentialités limitées de développement de l’activité salariée dans les Chambaran. Si cette 
urbanisation ne s’accompagne pas d’un renforcement du tissu urbain local, permettant de 
répondre aux besoins des populations locales, ces dernières seront tentées de transférer leurs 
activités liées à la vie quotidienne vers un espace où l’offre est plus large et/ou plus 
accessible, et de considérer les Chambaran comme leur lieu d’habitation mais pas comme leur 
lieu de vie. 

Ainsi, si pour le moment une complémentarité semble exister entre le territoire des 
Chambaran et les espaces environnants proches ou plus éloignés, l’absence d’une politique 
générale d’accueil de nouvelles populations (emplois, services, activités culturelles et 
sportives …) corrélée au développement de la fonction résidentielle peut laisser craindre à 
moyen terme une transformation de cette complémentarité en dépendance, au détriment des 
Chambaran. Le risque est alors de voir progressivement disparaître les services, les 
commerces ou les activités, et apparaître un désintérêt croissant des habitants pour la vie 
locale, traductions de la déstructuration du tissu rural local. 
 
 
 
 

 Un risque de banalisation du territoire et de déstructuration du 
tissu rural 
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Les éléments de cohésion du territoire autour d’une unité géographique et de 
problématiques communes ainsi que l’identification des contraintes sont suffisamment 
caractéristiques pour justifier un projet Chambaran. Par la suite, l’analyse des opportunités et 
des menaces pose les bases d’un positionnement stratégique et permet de formuler des 
préconisations et des pistes d’actions potentielles.  

 

PARTIE 3 : QUELLE STRATEGIE POUR LES 
CHAMBARAN ?  

 
La définition d’un projet de territoire implique la délimitation d’un périmètre et la 

détermination d’une structure porteuse, capable de fédérer les acteurs locaux et d’animer le 
projet. D’autre part, une stratégie pour les Chambaran doit, pour être pertinente et durable, se 
positionner dans le contexte actuel des politiques et outils de développement rural.  

 

A. Quel périmètre pour un projet Chambaran ? 

La définition d’un périmètre pour un projet Chambaran est complexe puisqu’elle doit 
prendre en compte plusieurs éléments pour offrir au projet la possibilité d’être le plus 
pertinent possible. Ainsi trois éléments majeurs doivent être pris en compte.  

Tout d’abord, la cohérence du territoire est le point essentiel. Celle-ci peut s’appuyer 
sur une approche géographique autour de l’entité Chambaran et plus précisément sur le massif 
« topographique » Chambaran. Mais la cohésion s’articule aussi autour des hommes et de 
leurs activités. Ainsi, le périmètre devra prendre en compte les problématiques communes aux 
Chambaran développées dans la partie précédente. Elles s’articulent autour des 
caractéristiques rurales, forestières et agricoles du territoire qui contrastent avec les plaines 
alentours.  

Ensuite, ce périmètre devra prendre en considération les contraintes administratives. Il 
semble que l’EPCI, échelon d’opérationnalité, soit l’entité la plus adaptée pour construire le 
périmètre du projet de territoire. En effet, l’intégration de l’ensemble de l’EPCI dans le 
périmètre favoriserait l’émergence, le soutien et le suivi administratif des initiatives. 

Enfin, les volontés politique, associative et privée locales sont elles aussi des éléments 
majeurs pour la définition du périmètre ; au final, ce sont elles qui seront véritablement 
déterminantes.  

Aux vues de l’ensemble de ces paramètres, il parait difficile de proposer dès lors un 
périmètre définitif pour un projet Chambaran. Celui-ci devra être négocié et déterminé par les 
acteurs du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une cohérence territoriale définie par une unité topographique et 
des caractéristiques rurales 

 Importance de l’échelon des EPCI dans la gestion des projets 
 Choix politique des acteurs locaux déterminant dans l’élaboration 

du périmètre 
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B. La structure porteuse 

Un projet de territoire nécessite une structure porteuse sous la forme d’un partenariat 
public/ privé ou uniquement public. Dans le cas des Chambaran, plusieurs possibilités 
apparaissent : 

- un portage public associant les trois pays et/ou les communautés de communes 
concernées 

- un portage par des représentants de la société civile. A ce titre, l’existence de 
l’association Massif de Chambaran apparaît comme une opportunité. En effet, elle 
serait susceptible de fédérer les acteurs socio-économiques locaux. 

 
 

C. Une stratégie de développement pour les Chambaran 

Face aux influences des agglomérations, instituées notamment par trois SCOT 
(Grenoble, Vienne et Valence), les Chambaran doivent s'organiser afin de défendre leurs 
intérêts. L'objectif est de permettre aux acteurs du territoire de parler d'une seule voix pour 
conserver la vocation rurale du massif.  

L’ensemble des travaux réalisés à ce jour ainsi que les avis recueillis auprès des 
principaux acteurs du territoire tendent à démontrer que le développement des Chambaran est 
étroitement lié à son caractère naturel. Ainsi prédomine la préoccupation de préservation du 
paysage dans un contexte de desserrement des agglomérations voisines. Le maintien des 
activités agricoles, le développement et la structuration de la filière forestière, la construction 
d’une offre de loisirs adaptée et l’accompagnement des nouvelles populations en terme 
d’habitat et de services sont les principales clés d’un développement durable et intégré 
correspondant aux enjeux identifiés sur le territoires des Chambaran.  

Le cadre général d’un projet de territoire Chambaran se définit alors selon trois 
orientations majeures : 

- les activités économiques ; 
- la qualité paysagère ; 
- le cadre de vie et l'accueil de nouvelles populations. 

La première orientation est fondamentale car elle vise au maintien et au 
développement de la vie économique du territoire, la base pour un dynamisme local pérenne. 
Les deux autres orientations constituent des renforts à la première afin de construire une 
stratégie locale globale. Elles regroupent des axes ayant pour objectif d’assurer au territoire 
concerné un environnement favorable à son attractivité économique et résidentielle. Ces 
préconisations n'opèrent pas de rupture avec les actions menées jusqu'à présent sur le 
territoire.  

Ces trois orientations sont donc à la base de la stratégie globale Chambaran s'appuyant 
sur sept axes de travail, déclinés en propositions d’actions. 
 
ORIENTATION 1 : MAINTENIR ET DEVELOPPER LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Axe 1 : Développer la filière bois en s’appuyant notamment sur le bois-énergie 
Axe 2 : Structurer, développer et promouvoir le tourisme et les loisirs 
Axe 3 : Maintenir une agriculture durable adaptée aux marchés 

 
ORIENTATION 2 : PRESERVER ET MISE EN VALEUR DU PAYSAGE 

Axe 4 : Préserver et maintenir le patrimoine naturel et paysager 
Axe 5 : Valoriser le patrimoine naturel et bâti 
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ORIENTATION 3 : AMELIORER LE CADRE DE VIE ET ORGANISER L'ACCUEIL DE 
NOUVELLES POPULATIONS 

Axe 6 : Maîtriser l'aménagement du territoire pour une meilleure gestion du 
foncier 
Axe 7 : Renforcer les bourgs-centre par l’offre de services 

 
 

ORIENTATION 1 : MAINTENIR ET DEVELOPPER LES ACTIVITES 
ECONOMIQUES 
 
 
AXE 1 : DEVELOPPER LA FILIERE BOIS EN S’APPUYANT NOTAMMENT SUR LE BOIS-ENERGIE 
 

La forêt constitue un élément identitaire fort et un potentiel économique considérable  
pour le massif. Néanmoins, la ressource forestière des Chambaran est sous-exploitée de 
manière générale. La filière bois reste cantonnée à des utilisations traditionnelles et est 
essentiellement handicapée par des problèmes de structuration. Alors que de nouveaux 
marchés s'ouvrent pour le bois, l'organisation et la mobilisation des acteurs de la filière bois 
des Chambaran autour de nouvelles initiatives s'imposent pour saisir ces opportunités. 

Ainsi, les préconisations pour développer la filière sylvicole et la filière bois portent 
sur : 

- la création d'une dynamique propice à l’émergence de projets communs, 
- l'amélioration des conditions d’exploitation des forêts privées, 
- la structuration de la filière bois énergie, 
- l'augmentation des ressources disponibles en bois d’œuvre, 
- l'ouverture de nouvelles perspectives pour le bois de châtaignier. 

 
 
1.1 Créer une dynamique propice à l’émergence de projets communs 

Proposition d’action n°1 : Mise en place d’une charte forestière de territoire (cf. fiche 
technique, annexe 5) 

La forêt des Chambaran représente pour ses usagers une source de revenus ou un lieu 
de détente. Outre les utilisations traditionnelles de la forêt, de nouveaux débouchés s'offrent 
aux exploitants et propriétaires forestiers (bois énergie, trufficulture…); avec la perspective 
d'une mise en valeur plus soutenue qu'à l'heure actuelle. Il convient donc de définir un outil de 
gestion concerté afin de concilier une exploitation économique de la forêt et une vocation 
récréative avec un souci de préservation des espaces naturels. L'élaboration d'une charte 
forestière serait l'occasion de réunir l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre de ce 
consensus. 
 
1.2 Améliorer les conditions d’exploitation des forêts privées 

Proposition d’action n°2a : Restructuration de la propriété forestière privée 
La plupart des parcelles forestières du massif des Chambaran sont détenues par des 

propriétaires privés possédant des parcelles de petites superficies. Le morcellement des 
parcelles, issu des héritages successifs, accroît les coûts d'exploitation et entretient le 
désintérêt des propriétaires pour leurs parcelles.  
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Une opération de restructuration de la propriété forestière du secteur Bièvre Nord-
Bonnevaux est initiée par le Centre Régional de la Propriété Forestière72. Elle semble susciter 
l'intérêt de nombreux propriétaires (300 personnes lors de la première réunion à La Frette, le 
26/01/06). Un projet de fondation d'association syndicale autorisée a été d'autre part évoqué 
par le CRPF pour tenter de regrouper les propriétaires. 

Ces actions qui permettent de restructurer les propriétés forestières, ou du moins de 
regrouper les propriétaires autours d'initiatives communes, permettent de rationaliser 
l’exploitation des forêts. Il convient d'encourager au maximum ces initiatives. 
 
Proposition d’action n°2b : Sensibilisation des propriétaires privées à l’exploitation de leurs 
forêts 

La structuration actuelle de la propriété et la mauvaise réputation de la forêt des 
Chambaran (en terme de qualité du bois d'œuvre) n'incitent pas les propriétaires à se mobiliser 
pour exploiter leurs forêts. Cependant certaines parcelles pourraient fournir du bois d'œuvre 
de qualité et d'autres, du bois énergie. Pour impulser une dynamique d'exploitation, il semble 
nécessaire de sensibiliser les propriétaires aux enjeux environnementaux et aux intérêts 
économiques de la filière bois. 
 
 
1.3 Structurer la filière bois énergie 

Le marché du bois énergie est caractérisé par une demande croissante qui s’explique à 
la fois par l'augmentation incessante du coût des énergies fossiles et par une prise de 
conscience des effets néfastes de ces dernières sur l'environnement. 

De nombreux acteurs des Chambaran sont prêts à s’investir davantage dans la filière 
bois énergie mais il s’agit de structures distinctes (GAEC73, CUMA74, scieries, …) aux 
intérêts et contraintes variées. D’autre part, celles-ci ne sont pas, à l'heure actuelle, en mesure 
de fournir des quantités de plaquettes suffisantes pour les débouchés en cours de structuration. 

Pour répondre aux nouveaux besoins en terme de bois énergie, notamment à ceux 
engendrés par le projet d'extension de la chaufferie de Grenoble et le projet ENERRDIS75, la 
structuration de la filière bois énergie des Chambaran est indispensable. D'autres territoires 
forestiers projettent de saisir l'opportunité offerte par le bois énergie c’est pourquoi les 
Chambaran doivent se positionner rapidement sur ce créneau, avant que la concurrence ne soit 
trop importante. 

Trois mesures sont nécessaires pour impulser et structurer la filière bois énergie sur le 
territoire. 
 
Proposition d’action n°3a : Création d’une structure de regroupement des producteurs de 
bois énergie 

La structuration de la filière nécessite la mutualisation des efforts pour permettre aux 
producteurs de réaliser des économies d’échelle et de regrouper leurs volumes afin de 
répondre aux besoins des chaufferies de grande capacité. La création d'une structure de 
regroupement des producteurs permettrait d'atteindre cet objectif. 
 

                                                 
72 Le moyen mis en œuvre peut être la  prise en charge des frais d'actes notariés pour toute transaction visant à la 
constitution d'un îlot de plus d'un hectare. 
73 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
74 Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole en commun 
75 Energies Renouvelables Rhône-Alpes Drôme Isère Savoie 
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Proposition d’action n°3b : Promotion du bois énergie  
Du coté de la demande, encore trop peu de collectivités, d’entreprises ou de 

particuliers optent pour des chaudières à bois du fait du montant dissuasif de l’investissement 
de départ. Des actions de sensibilisation des différents publics aux coûts et avantages réels du 
bois énergie permettraient d’augmenter la demande en combustible. 
Proposition d’action n°4 : Développement du tri du bois 

Tous les types de bois ont tendance à être utilisés en bois énergie sans distinction de 
qualité. Le débouché bois énergie n'est pas le plus approprié pour des bois de qualité. En effet, 
ne pas valoriser les billes de bois de qualité induit un manque à gagner pour l'exploitant. Le tri 
du bois permettrait d'éviter de telles dérives pour que seul le bois de qualité inférieure soit 
utilisé à des fins énergétiques. 
 
 
1.4 Augmenter les ressources disponibles en bois d’œuvre 

Proposition d’action n°5 : Identification des zones à potentiel 
La différence de peuplement est flagrante entre le plateau et les collines molassiques 

qui l'entourent. En effet, sur le plateau le taillis domine, les châtaigniers n'excèdent pas 18 m 
et le bois est de mauvaise qualité. A l'inverse, sur les collines alentours, le terrain est plus 
sableux, plus fertile ; le bois y est mieux réputé et donc plus utilisé en bois d'œuvre. Il existe 
tout de même quelques zones avec des arbres de qualité sur le plateau.  

Nombreux sont les propriétaires qui méconnaissent leurs forêts, notamment les 
stations où le bois d’œuvre peut être cultivé. De plus, certains professionnels de la seconde 
transformation76  se plaignent du manque de ressource locale en bois d’œuvre. Une expertise 
technique permettrait de mettre ces zones en évidence et d'aider à satisfaire la demande locale 
en bois d'oeuvre. 
 
Proposition d’action n°4 : Développement du tri du bois (cf. 1.3, Structurer la filière bois-
énergie) 

Le tri permet d’améliorer les ventes de bois en adaptant les débouchés à la qualité du 
bois. La réalisation de ventes groupées en lots homogènes permettrait de pratiquer des prix 
adaptés à la qualité du bois.  

Le prix d'achat proposé par les scieries locales pour le bois d'œuvre est inférieur à 
celui offert par d'autres débouchés tels que le bois-énergie et l'exportation en Italie. La filière 
bois d'œuvre ne peut donc pas se développer localement sans une revalorisation du prix 
d'achat des billes de qualité. Par conséquent, parallèlement aux mesures de tri du bois, il est 
nécessaire de lancer une action de sensibilisation des acteurs de la première transformation sur 
les prix qu'ils pratiquent.  
 
Proposition d’action n°6 : Recherche – expérimentation pour la lutte contre les maladies 

La matière première des Chambaran est menacée par le chancre et l'encre. Ces 
champignons parasites apportent les plus graves maladies qui puissent affecter une espèce 
ligneuse. Ces maladies peuvent détruire partiellement ou totalement l'arbre. Les travaux de 
recherche et d’expérimentation peuvent contribuer à la compréhension des mécanismes de 
cette maladie et à développer des moyens de lutte efficaces.  

                                                 
76 Notamment l’Association Chambaran Création 
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1.5 Ouvrir de nouvelles perspectives pour le bois de châtaignier 
 
La forêt des Chambaran n’est actuellement pas exploitée au maximum de son 

potentiel. Ceci s'explique par plusieurs facteurs : 
- les méthodes de travail du bois d’œuvre et les utilisations actuelles du châtaignier ne 

satisfont pas la demande. Le bois d'œuvre est cher car il reste difficile à travailler selon 
les méthodes actuelles et il est caractérisé par l’apparition d'une couleur grise peu 
esthétique liée aux coulées de tanins ; 

- la production principale du massif (piquets) connaît quelques difficultés vis-à-vis de la 
concurrence étrangère (pin traité) qui risque de s’accentuer dans les années à venir ; 

- les valeurs écologiques du châtaigner sont méconnues.  
 
Proposition d’action n°7a : Recherche – développement relative au bois utilisé pour la 
construction  

Tout en mettant en oeuvre des initiatives pour contrer les faiblesses citées 
précédemment, il convient d'imaginer de nouvelles utilisations et de nouveaux débouchés 
pour le châtaignier. Pour rendre attractive l’utilisation du châtaignier dans la construction, il 
serait nécessaire de trouver de nouvelles façons d'utiliser le bois et de le travailler dans la 
construction ainsi que de corriger ses tares et notamment la teinte grisé qu’il prend avec le 
temps.  
 
Proposition d’action n°7b : Recherche – développement relative à l'utilisation du tanin 

Le tanin du châtaignier représente un frein à l’utilisation de ce bois dans la 
construction. Sa propriété chimique (conférant l'imputrescibilité, propriété alimentaire et 
pharmaceutique) est cependant valorisée à l’étranger. Ce débouché mérite donc d’être étudié. 
 
Proposition d’action n°8 : Valorisation de l’image du bois non traité  

Le bois de châtaignier est une des seules espèces de classe IV en France : il est 
imputrescible à l'état naturel et peut donc être utilisé en extérieur sans subir de traitement. En 
revanche, son prix de vente est plus élevé que celui des autres bois ce qui réduit sa 
compétitivité. Néanmoins, il trouve des débouchés chez des acteurs soucieux de 
l'environnement (clientèle des pays du Nord). Son caractère écologique n’est pas 
suffisamment mis en avant aujourd’hui, malgré l’attente exprimée par les professionnels. 
Mettre l'accent sur ces avantages écologiques permettrait de valoriser l'image du bois de 
châtaigner et de le rendre plus concurrentiel. 
 
 
AXE 2 : STRUCTURER, DEVELOPPER ET PROMOUVOIR LE TOURISME ET LES LOISIRS 

 
A la suite du premier stage de terrain, "la fonction récréative" s'est avérée être un 

domaine d'étude à part entière. On entend par cette expression l'ensemble des activités 
relevant des loisirs et du tourisme77, couvrant les besoins et demandes des populations locales 
et extérieures au territoire.  

Si l'on veut étudier l'ensemble des composantes de cette fonction du territoire, il 
convient de s'attarder sur la clientèle, l'accueil, l'offre d'activités, la promotion et 
l'organisation des acteurs locaux. 

                                                 
77 Le tourisme correspond à un séjour d’au moins une nuitée sur un lieu voué au récréatif. A contrario, les 
activités journalières sont considérées comme activité de loisirs.  
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Afin de caractériser la demande liée au massif des Chambaran, voici quelques 
éléments généraux. 

La clientèle est majoritairement individuelle ou familiale et provient en grande partie 
de la région Rhône Alpes : soit des communes alentours, soit des agglomérations des 
environs78. Cette clientèle vient généralement dans les Chambaran à la journée ou pour de 
courts séjours et recherche des activités douces, sportives ou culturelles, essentiellement liées 
à la nature. La fonction de loisirs (proximité, court séjour) est la caractéristique première du 
massif et, grâce à quelques sites phares, elle tend à pencher vers un développement touristique 
aux répercussions économiques plus avantageuses (séjours plus long, clientèles extérieures). 

La capacité d’hébergement s’accroît depuis quelques années et sa qualité est en cours 
d’amélioration. D’après l’étude de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Drôme, 
63,2% des hébergements recensés ont subi, durant l’année 2003, des travaux afin d'en 
améliorer le confort. Ils sont essentiellement de petites tailles, 56,6% d’entre eux comptant 
entre 10 et 20 lits seulement. 

L’offre de loisirs est diffuse et variée (activités sportives, sites culturels, religieux, 
parcs d’attraction, sites naturels) et encore peu structurée. Le potentiel touristique des 
Chambaran s’appuie essentiellement sur le patrimoine naturel (paysage, nature, biodiversité) 
ainsi que sur le patrimoine rural. Les sites ont généralement un fonctionnement et une 
communication propre. Seuls quelques prestataires privés travaillent en réseau (un hébergeur 
et un prestataire d’activité sportive, par exemple). 

La promotion du territoire est assurée essentiellement par les OTSI, communaux ou 
intercommunaux du territoire (Roybon, Hauterives, St-Donat/l’Herbasse, St-Antoine-de-
l’Abbaye) ou de proximité (Romans/Isère). Chacun gère son territoire et oriente sa 
communication vers ses bassins de clientèle. Chacun des trois pays qui composent le 
territoire, s'appuient sur l'image Chambaran et notamment la forêt. 

Des prémices de travail en réseau semblent apparaître, d’une part grâce à l’échange 
d’informations et de plaquettes touristiques, d’autre part grâce à des projets ponctuels, comme 
l’animation autour des chemins de St-Jacques-de-Compostelle. Dans le cadre du Leader 2, 
une carte du patrimoine à l'échelle du massif a vu le jour mais à partir de méthodes 
d'inventaire différentes entre la Drôme et l'Isère. De manière générale, la logique pays prévaut 
actuellement sur la dynamique de développement touristique. 

Afin de répondre à la demande, le territoire doit : 
- améliorer la qualité de l’accueil, 
- développer et adapter de l’offre de loisirs et de tourisme, 
- structurer de l’offre de loisirs, 
- promouvoir le territoire. 

 
2.1 Améliorer la qualité de l’accueil  

Proposition d’action n°9 : Aide à la création et à la requalification des hébergements 

En matière d'accueil, des efforts doivent être faits sur la qualité et les types 
d'hébergements proposés. Aujourd'hui, la clientèle est de plus en plus exigeante sur ces 
points. D'autre part, si le territoire veut capter une clientèle variée, il doit diversifier son offre 
(capacité, modes d'hébergement, tarifs). Or un déficit en hébergement de groupe, hôtellerie et 
camping de qualité est constaté. 

Une démarche concertée doit permettre d'équilibrer et d'augmenter l'offre globale 
d'accueil des Chambaran. L'action à mener comporte une phase préliminaire de sensibilisation 
des hébergeurs et des acteurs du tourisme sur les demandes de la clientèle et sur l'offre 

                                                 
78 Diagnostic tourisme ISARA, Pays Bièvre Valloire, CCI Drôme 
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actuelle des Chambaran afin de mettre en relief le travail à effectuer pour atteindre cette 
adéquation. Il s'agit ensuite d'accompagner les actuels hébergeurs à requalifier leur offre et les 
porteurs de projet à se positionner sur une offre déficiente. 
 
 
2.2 Développer et adapter de l’offre de loisirs et de tourisme  

Proposition d’action n°10 : Développement des activités de pleine nature 
Le patrimoine naturel est un potentiel sous-exploité des Chambaran : paysage, 

ressource en eau, forêt, richesse faunistique et floristique… A l'échelle nationale, le marché 
du tourisme vert croît car il répond aux attentes et au besoin de "Nature" des citadins. Grâce à 
sa situation géographique à proximité de trois agglomérations et à son caractère naturel, le 
territoire des Chambaran peut se positionner dans ce créneau d'espace récréatif aux activités 
douces.  

Des aménagements simples permettraient d’augmenter les retombées économiques et 
de diversifier l'offre de loisirs vers des activités de nature comme les sentiers d'interprétation 
en forêt, les parcours de santé ou la création d'activités pédagogiques (lecture de paysage, 
reconnaissance de plantes…). De plus, une mise en cohérence de certains documents s'impose 
comme la mise en commun des sentiers de randonnées sur un seul et même document. 
 
Proposition d’action n°11 : Développement de l’agritourisme 

L'offre d'activités sur les Chambaran est variée mais exploite peu ses potentiels pour 
répondre aux attentes de la clientèle. L'une des forces de ce territoire est son agriculture qui 
façonne le paysage et le patrimoine naturel. 

Aujourd'hui, on note un fort engouement du public pour les produits du terroir, les 
ventes à la ferme, la découverte des savoir-faire … Développer l’agritourisme permet de 
diversifier l'offre de loisirs et de tourisme tout en augmentant les ressources des exploitants 
pour les maintenir sur le territoire.  

Les activités agritouristiques sont diverses et variées: goûter à la ferme, visite 
pédagogique, chambre d’hôte, auberge à la ferme, ateliers découverte (traite, taille 
d'arbres…), stages de formation (maraîchage, conserves…)… Certaines nécessitent un 
investissement financier conséquent qui freine l'émergence l’agritourisme. Cependant, 
d'autres activités, tels que les ateliers découverte, sont simples et peu onéreuses à mettre en 
place et peuvent ainsi être une plus-value intéressante pour l'exploitant. 
 
Proposition d’action n°12 : Construction d’une offre « Chambaran » 

L'homogénéité des Chambaran s'appuie sur plusieurs éléments énoncés précédemment 
: une entité géographique, paysagère, architecturale… Les visiteurs appréhendent ainsi le 
territoire faisant fi des découpages administratifs. 

La tendance actuelle est aux produits « clé en main » notamment pour les séjours de 
courte durée délestant des contraintes d'organisation. Grâce à la variété de l'offre actuelle, 
l'élaboration de produits multiformes est aisée, s'appuyant sur des sites phares internes et 
externes au territoire. Ainsi, la création de produits touristiques "Chambaran" répondrait à 
maintes attentes du public. De plus, l'un des pays a déjà mis en place ce genre d'action sur son 
territoire, les Chambaran pourrait ainsi bénéficier de son expérience.  
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2.3 Structurer de l’offre de loisirs 

Proposition d’action n°13 : Travail en réseau des acteurs du tourisme 
Afin de rendre plus cohérent, les produits et la promotion du territoire, il est 

indispensable que les acteurs du tourisme travaillent en réseau. Déjà, les prémices d'une 
collaboration ont vu le jour autour du projet sur les Chemins de St-Jacques-de-Compostelle. Il 
est nécessaire de renforcer et développer ces partenariats.  

L'action à mener consiste d’abord à sensibilisation des acteurs à la nécessité de 
travailler ensemble et à la plus-value qu'ils en tireraient; puis à animer ce réseau. 
 
Proposition d’action n°14 : Professionnalisation des acteurs du tourisme et du patrimoine  

Une action de formation des acteurs du tourisme permettrait de structurer l'offre de 
loisirs. Ce secteur pâtit d'un turn-over très important des salariés (saisonniers) et il existe un 
déficit de professionnels présents sur le territoire (accompagnateurs pour des activités 
sportives et animateurs nature et du patrimoine). Des structures telles que les associations de 
patrimoine souffrent d'un manque de conseils professionnels. 

L'objectif est de renforcer la formation des acteurs et de la population locale afin 
d'assurer un accueil et des prestations de qualité dans les Chambaran.  
 
 
2.4 Promouvoir le territoire 

Proposition d’action n°15 : Communication et promotion du territoire 
Chacun des trois pays jouent la carte "Chambaran" dans leur promotion territoriale. 

Cependant, aucune image n'est véritablement véhiculée (camp militaire, forêt…). D'autre part, 
les populations externes ne se préoccupent pas des découpages administratifs. L'ensemble du 
territoire, voire des trois pays, gagnerait à assurer une promotion commune pour renforcer un 
positionnement fort des Chambaran face au Vercors, à l'Ardèche… 
 
 
AXE 3 : MAINTENIR UNE AGRICULTURE DURABLE ADAPTEE AU MARCHE 
 

L’agriculture des Chambaran reflète un certain dynamisme et se caractérise par une 
grande diversification de production. De plus, elle s’est engagée dans une démarche de 
qualité, à travers la mise en place de marques et d’AOC (autour du fromage, de la noix et de 
la volaille fermière), qui contribuent fortement à sa valorisation. Cependant, elle présente 
encore un certain nombre de faiblesses.  

Tout d’abord, le poids économique de cette agriculture repose en grande partie sur les 
filières lait, viande et grandes cultures qui dégagent peu de valeur ajoutée. Sa dépendance aux 
aides publiques et aux lois du marché en fait sa principale fragilité79. Les filières de qualité 
récemment mises en place (volaille fine fermière, veau de lait, …) ont encore du mal à se 
développer et être économiquement viables. 

                                                 
79 A l’horizon 2010, on peut prévoir qu’un certain nombre de petites et moyennes structures auront de plus en 
plus mal à être concurrentielles sur un marché mondial qui exige de plus en plus de productivité. Une enquête 
Agreste menée en 2003 montre en effet que ce sont 25 000 exploitations agricoles et 30 000 emplois en France 
qui disparaissent chaque année. A ce rythme 50% des exploitations professionnelles et non professionnelles vont 
disparaître d’ici 2010. 
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De plus, la pression foncière sur le territoire est préoccupante. En plaine, les meilleurs 
terrains servent à augmenter les surfaces d’exploitations déjà existantes ou font l’objet de 
spéculation foncière. Quant à la partie du territoire la plus défavorisée, les petites structures, 
souvent morcelées, ont du mal à se maintenir et sont fortement menacées par une 
périurbanisation galopante. La mobilisation du foncier présente alors une difficulté 
supplémentaire pour les jeunes qui souhaitent s’installer. 

A la lumière du diagnostic, il paraît donc prioritaire de consolider économiquement les 
exploitations pour accroître leur compétitivité, de préserver le foncier et favoriser 
l’installation des jeunes, afin d’assurer la pérennité d’une agriculture de terroir et le maintien 
équilibré et cohérent du tissu agricole sur l’ensemble du massif. L’objectif est de maintenir et 
pérenniser tout un réseau de petites et moyennes exploitations qui composent plus de la moitié 
de l’agriculture des Chambaran et qui contribuent au maintien de l'emploi sur le territoire et à 
l'entretien du paysage. 

Afin de maintenir une agriculture durable, il s’agit de : 
- favoriser l’installation des jeunes et la maîtrise foncière, 
- promouvoir les activités de valorisation des produits agricoles. 

 
 
3.1 Favoriser l’installation des jeunes  

Proposition d’action n°16 : Accompagnement et soutien à l’installation des jeunes 
L’étude des différents territoires révèle une moyenne d’âge de la population agricole 

assez élevée sur l’ensemble du massif. Le renouvellement des exploitations agricoles est 
aujourd’hui très insuffisant pour garantir une bonne gestion et un aménagement équilibré du 
territoire. La reprise de l’exploitation familiale est de plus en plus difficile en raison des coûts 
de transmission grandissants et se limite donc aux plus grandes exploitations. De même, la 
difficulté à mobiliser le foncier et l’augmentation du coût des reprises d’exploitation rendent 
pratiquement impossible l’installation hors du cadre familial.  

Face à ce constat, l’installation des jeunes agriculteurs doit être un axe majeur de la 
stratégie agricole des Chambaran. Aussi, pour répondre à cet objectif, il apparaît nécessaire de 
mettre en place une politique beaucoup plus volontariste en faveur de l’installation. Il s’agirait 
de faire de la médiation auprès des agriculteurs qui partent en retraite pour les inciter à céder à 
un jeune, tout en formalisant une aide sous forme de parrainage par les exploitants cédants ou 
par d’autres agriculteurs en place. En amont, il est nécessaire d’encourager les jeunes à choisir 
ce métier et de les accompagner dans leur choix ainsi que de renforcer leur formation en 
favorisant l’esprit d’initiative et d’innovation. 
 
Proposition d’action n°17 : Préservation du foncier pour les jeunes agriculteurs  

En réponse aux menaces liées à la pression foncière qui rende de plus en plus difficile 
la mobilisation des terres agricoles, il devient nécessaire de favoriser la mobilisation du 
foncier bâti et non bâti pour l’installation des jeunes. Les actions permettant une meilleure 
maîtrise des terrains agricoles consistent à sensibiliser les cédants à la transmission de leurs 
terres à de jeunes agriculteurs et à favoriser la reprise du foncier libre et de petite taille pour 
des productions à forte valeur ajoutée permettant de valoriser les petites structures.  
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3.2 Promouvoir les activités de valorisation des produits agricoles 

Dans un monde de grande mobilité et en permanente mutation, le besoin de référence 
et d’identité est de plus en plus fort et le consommateur est à la recherche de produits 
rattachés à un territoire. Pour développer cette stratégie d’ancrage des produits au territoire, il 
faut renforcer une identité, une image commune et diriger les clients au lieu d’origine du 
produit, au contact de l’agriculteur producteur.  

 
Proposition d’action n°18 : Développement des micro filières de qualité 

Les initiatives de qualification des produits agricoles (Noix de Grenoble, Volaille fine 
fermière, Veau de lait ...) représentent une véritable stratégie de valorisation. Cependant, en 
dehors de la Noix de Grenoble dont l’effort important de production et de commercialisation 
depuis une dizaine d’années a porté ses fruits, la mise en place de ces micro filières « qualité » 
par les agriculteurs des Chambaran est  encore trop faible en terme de volume pour constituer 
un véritable poids économique. Il semble donc important de les soutenir et de les développer 
quantitativement à l’échelle du massif. 

Afin de renforcer ces démarches, il convient de mettre en œuvre des actions de 
développement à l’échelle des Chambaran, s’appuyant sur un travail de structuration et 
d’animation du réseau, tant au niveau de la production que de la commercialisation. Aussi, les 
nouveaux besoins en termes de formation doivent être couverts pour répondre à cette réalité 
économique, à la fois par un appui technique sur le terrain, mais également à travers la 
formation initiale et continue dispensée par les établissements de formation (appui technique, 
aide à la gestion, à la transformation, à la commercialisation…) La communication auprès des 
consommateurs sur les différents aspects de qualité des produits, de lieux et de conditions de 
production et commercialisation, représente un facteur important de réussite et exige alors 
d’être soutenue. Elle doit également être relayée par les opérateurs qui intègrent la filière, 
comme les groupements de producteurs, l’abattoir Bigard, les petits détaillants bouchers et les 
restaurateurs. 
 

Proposition d’action n°19 : Développement des circuits courts en vente directe et collective 
La démarche de structuration des circuits courts consiste à rapprocher le producteur du 

consommateur. Elle répond à un double objectif. D’abord, il s’agit pour le producteur de créer 
et de conserver la valeur ajoutée à son produit en limitant les intermédiaires. Ainsi, elle 
permet d’établir une relation de proximité, voire de confiance, entre le producteur et le 
consommateur. 

Grâce à une position géographique privilégiée, au cœur du triangle Lyon- Grenoble- 
Valence, et à proximité des pôles urbains de Romans/Isère - Bourg-de-Péage, Tain-
l’Hermitage ou encore St Marcellin, le massif des Chambaran apparaît comme un territoire 
stratégique pour le développement de ces circuits de commercialisation. 

Face à l’opportunité que représente la proximité d’un bassin de consommateurs 
important, il paraît alors intéressant de favoriser la diversification des débouchés par le 
développement et l’implantation de points de vente directe (vente à la ferme, marchés, points 
de vente collectifs…) Parallèlement, la formation professionnelle devra s’adapter à ces 
nouveaux besoins, la vente en circuits courts nécessitant des compétences spécifiques en 
matière de transformation, de techniques de vente et de communication. 
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ORIENTATION 2 : PRESERVER ET MISE EN VALEUR DU PAYSAGE 
 
 
AXE 4 : PRESERVER LE PATRIMOINE FORESTIER ET FAVORISER LE ROLE DE L'AGRICULTURE 
DANS LE MAINTIEN DU PAYSAGE 
 

La préservation du patrimoine naturel et paysager est nécessaire pour garantir 
l'attractivité du territoire et les retombées économiques indirectes. Les actions à mener 
concernent deux domaines clés du territoire :  

- la gestion du paysage par l'agriculture  
- la pérennité de la forêt et de ses usages. 

 
 
4.1 Préserver et maintenir le patrimoine naturel et paysager par l'activité agricole 

Le territoire des Chambaran se situe dans une zone de forte pression foncière et 
connaît, depuis plusieurs années, une baisse du nombre d’exploitations et un vieillissement de 
la population agricole. Des espaces ont donc été abandonnés bien que certains aient contribué 
à l’agrandissement d’autres exploitations. Des friches apparaissent notamment sur les coteaux 
qui sont difficilement mécanisables. Pour remédier à ce problème, l’agriculture a un rôle 
fondamental dans l’aménagement du territoire. En effet, la préservation de la qualité 
paysagère des Chambaran est attachée à l’activité agricole. 

Le paysage de ce territoire est particulièrement recherché par la population car il 
présente tous les atouts des espaces dits « de nature », à proximité de grandes 
agglomérations : il est recherché pour la pratique d’un tourisme de court séjour et est garant 
d’une qualité du cadre de vie pour les populations locales. Il est donc nécessaire d’apporter 
une aide aux agriculteurs pour leur permettre de préserver et maintenir ces paysages. 
 
Proposition d’action n°20 : Aide aux agriculteurs pour l’entretien du paysage 

L’objectif de cette action est d’éviter l'enfrichement des zones naturelles afin d’assurer 
une qualité paysagère pour le bien-être des populations locales et pour les pratiques de loisirs 
et de tourisme. L'action doit tout particulièrement porter sur les zones les plus à l’abandon que 
sont les coteaux souvent sous-exploités et mal entretenus. Pour cela, il est fondamental de 
définir le rôle des agriculteurs dans la gestion des paysages. 

Les collectivités locales doivent définir au préalable les espaces à entretenir en 
priorité, décrivant une carte des zones "à enjeux". A la suite d'une concertation, il leur faudra 
proposer un mode de contractualisation, individuelle ou collective, permettant aux 
agriculteurs d’entretenir les espaces délaissés dans l'intérêt général. 

En parallèle, sensibiliser et informer les populations (habitants et usagers) sur cette 
action permettra de faire comprendre les enjeux de la gestion des paysages et la nécessité d'un 
travail collectif et continu. En effet, toute la population a un rôle à jouer pour conserver un 
cadre de vie agréable (entretien autour des maisons, lutte contre les déchetteries sauvages…). 
 
 
4.2 Pérenniser l’espace forestier et de ses usages 

La forêt des Chambaran offre une richesse floristique et faunistique, faisant l'objet de 
plusieurs ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) et de 
documents spécifiant l'intérêt de la zone. La variété des essences et les différentes expositions 
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de la forêt sont les principaux facteurs explicatifs de la biodiversité. Cet espace doit donc être 
préservé au nom de cette richesse et des intérêts économiques indirectes de la ressource. 
 
Proposition d’action n°4 : Mise en place d’une charte forestière de territoire 

La forêt des Chambaran constitue un élément identitaire fort pour le massif et 
représente, pour sa multitude d’usagers, une source de revenus ou un lieu de détente. Un outil 
de concertation serait nécessaire afin de concilier les multi usages de la forêt (exploitation et 
activités récréatives) et d'en assurer la pérennité. 

La définition d'une charte forestière de territoire permettrait à la fois de dynamiser les 
initiatives relatives à la valorisation de la forêt (cf. orientation 1, axe 1) et de garantir la 
préservation du patrimoine forestier. 
 
Proposition d’action n°6 : Recherche - expérimentation pour la lutte contre les maladies 

Le chancre et l'encre sévissent dans la forêt des Chambaran. Si ces maladies portent 
préjudice à la production de bois d'œuvre (cf. orientation 1, axe 1), elles menacent avant tout 
la pérennité de la forêt, accélérant le vieillissement et la chute des arbres. Ces maladies 
atteignent aussi la qualité esthétique de la forêt. En effet, elles provoquent la chute des feuilles 
en été, le craquellement de l'écorce, son rougissement et l'apparition de nombreux rejets au-
dessous de l'attaque. 

Des travaux de recherche et d’expérimentation peuvent contribuer à la compréhension 
des mécanismes de cette maladie et au développement de moyens de lutte efficaces. 
 
 
AXE 5 : VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET BATI 
 

Le massif des Chambaran présente de nombreux atouts patrimoniaux. Il est d’abord un 
espace naturel, bénéficiant d’un paysage rural de qualité et d’une richesse faunistique et 
floristique, en témoigne la présence de nombreuse ZNIEFF et de zones Natura 2000.  

D'autre part, le territoire possède un patrimoine bâti varié. En effet, plusieurs 
monuments majeurs, tels que le Palais Idéal du facteur Cheval et l'Abbaye St Antoine, 
constituent une ressource locale largement exploitable pour renforcer les activités touristiques 
et de loisirs proposées sur les Chambaran. De plus, la présence d’un patrimoine vernaculaire 
et l’existence de spécificités architecturales, notamment le galet roulé, renforcent la variété et 
la richesse patrimoniale du territoire. Cependant, on constate encore un certain manque de 
valorisation de ce patrimoine. Des associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine 
sont présentes sur le territoire mais elles ont besoin d'un soutien pour améliorer la qualité de 
leur travail, en termes de montage de projets et de dossiers de financement par exemple. 
 

Les patrimoines naturel et bâti méritent que des actions soient menées en leur faveur, 
surtout si l’on considère les retombées économiques susceptibles d’être induites, notamment 
en termes d’activités touristiques. De plus, il est nécessaire qu'une prise de conscience se fasse 
sur la fragilité de ce patrimoine et les menaces qui pèsent sur lui. En effet, le desserrement des 
agglomérations voisines exerce une pression sur le territoire qui tend à mettre en péril la 
qualité paysagère et les caractères architecturaux locaux, par l’expansion et la banalisation de 
l’habitat et le phénomène de mitage. Or, aujourd’hui, le territoire souffre encore d’un manque 
d’outils de protection de son paysage, ainsi que de son patrimoine naturel et architectural. 
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Les actions à mener en réponse à ces difficultés et menaces peuvent alors être de deux 
ordres : 

- Favoriser la prise de conscience de l’enjeu paysager ainsi que sa protection 
- Valoriser les richesses patrimoniales et soutenir le travail effectué par les 

associations locales 
 

5.1 Favoriser la prise de conscience de l’enjeu paysager ainsi que sa protection 

Proposition d’action n°21 : Elaboration d’une Charte paysagère 
Face aux menaces qui pèsent sur l’intégrité paysagère et l’identité du massif, la mise 

en place d’une charte paysagère permettrait de sensibiliser, mobiliser et accompagner les 
collectivités dans leur politique de protection paysagère. Il s’agirait alors de réaliser un outil 
d’aide à la décision, afin de permettre aux acteurs associés de définir les objectifs de qualité 
paysagère du massif des Chambaran, de donner un sens aux aménagements et d’assurer la 
cohérence des actions menées. 
 
 
5.2 Valoriser les richesses patrimoniales et soutenir le travail effectué par les 
associations locales 

Proposition d’action n°10 : Développement des activités de pleine nature  
Les Chambaran propose une offre variée d'activités, avec cependant un manque en 

matière d'activités de pleine nature (cf. orientation 1, axe 2). La mise en place de certaines 
activités comme la lecture de paysage, les sentiers d'interprétation ou les ateliers découvertes 
de l'environnement ont vocation à valoriser les ressources naturelles de manière ludique. C'est 
un moyen de faire prendre conscience aux populations de la richesse locale et de sa fragilité. 
 
Proposition d’action n°11 : Développement de l’agritourisme 

Les agriculteurs possèdent un patrimoine bâti important, témoin d'une architecture et 
d'un mode de vie traditionnels. L'agritourisme est un moyen de mettre en avant ce patrimoine, 
recherché par la clientèle en le restaurant et le réhabilitant suivant les techniques locales. Il est 
d'ailleurs possible d’envisager l'organisation d'ateliers de découverte des techniques de 
construction traditionnelle afin d'engager la restauration d'un bâtiment à moindre frais. 
 
Proposition d’action n°14 : Professionnalisation des acteurs du tourisme et du patrimoine  

Les associations de valorisation du patrimoine participent à la meilleure connaissance 
de l'histoire locale, des savoir-faire, des richesses du territoire. Elles rassemblent des 
bénévoles, souvent à la retraite pour effectuer des recherches, assurer des publications, 
organiser des événements… Ces associations se sont regroupées au sein de collectifs (FAPI et 
CAP Drôme des Collines) afin de défendre ensemble les intérêts patrimoniaux du territoire. 
Elles souhaitent obtenir un soutien professionnel par exemple pour le montage de dossier. 
Leur intégration aux séminaires de formation serait un moyen de répondre à cette demande.  
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ORIENTATION 3 : AMELIORER LE CADRE DE VIE ET ORGANISER 
L'ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS 
 
 
AXE 6 : MAITRISER L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE POUR UNE MEILLLEURE GESTION DU 
FONCIER 
 

Le territoire des Chambaran, et plus largement les trois pays concernés par notre 
étude, témoignent d’un contexte de desserrement des agglomérations de Valence, Grenoble et 
Lyon. Ce phénomène, lié à la fois à la saturation progressive des espaces périurbains et à 
l’évolution du prix du foncier, se traduit par un solde migratoire positif. Ces nouvelles 
populations sont à la recherche d’espaces moins contraints et de logements plus abordables, 
qu’il s’agisse du prix des terrains à bâtir ou du montant des loyers. Les conséquences de cette 
pression foncière sont multiples. L’activité agricole du territoire est menacée par une tendance 
à la substitution des surfaces exploitées par des terrains à bâtir et le paysage risque d’être 
durablement modifié par un mitage de l’espace.  

Cette situation impose une large concertation des acteurs du territoire sur les éléments 
qui font la qualité du paysage et sur les principes à retenir afin d’assurer la pérennité de ce 
modèle.  
 
Proposition d’action n°22 : Réflexion sur la mise en cohérence des projets de SCOT des 
agglomérations de Grenoble, Vienne et Valence. 

La loi SRU80 du 13 décembre 2000 souligne la nécessité d’assurer une plus grande 
cohérence entre les politiques d’urbanisme et les politiques de déplacement dans une 
perspective de développement durable. A l’échelle des agglomérations, le schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) est un document de planification qui détermine une stratégie 
globale d’aménagement. Au niveau communal, les documents d’urbanisme doivent être 
compatibles avec cette stratégie.  

Le territoire des Chambaran constitue un espace polarisé vers les agglomérations 
voisines qui assurent, du point de vue de l’urbanisme et de l’aménagement, sa prise en charge 
au travers de leurs propres SCOT. Le SCOT de Grenoble devrait englober l’ensemble du 
territoire situé dans le département de l’Isère. Pour la partie drômoise, la Communauté de 
Communes de Rhône Valloire (partiellement inclue dans le GAL) est rattachée au SCOT des 
Rives du Rhône, les Communautés de Communes du Pays de Romans et de l’Herbasse 
devraient quant à elles rejoindre le prochain SCOT de Valence. Les treize autres communes 
drômoises ne sont concernées par aucun projet de SCOT.  

Cette situation centrale du territoire vis-à-vis de la coexistence de trois SCOT distincts 
impose un travail de concertation et de mise en cohérence locale des trois projets avec les 
enjeux communs identifiés dans les Chambaran. Ce travail doit intégrer les principes de 
gestion de l’espace formalisés dans les chartes de pays (ainsi que les engagements formalisés 
dans une éventuelle charte paysagère). 
 
Proposition d’action n°23 : Accompagnement des communes dans l’élaboration de leurs 
documents d’urbanisme 

Chaque commune est tenue de réaliser ou de mettre à jour ses documents d’urbanisme 
en tenant compte des orientations du SCOT auquel elle est rattachée et/ou des orientations 
formalisées dans la charte de pays dont elle est signataire. Afin de favoriser la cohérence de 
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l’ensemble des politiques communales, il conviendrait de proposer un accompagnement 
technique aux communes dans ce travail. 
 
Proposition d’action n°21 : Elaboration d’une charte paysagère 

En complément de ces actions, la signature d’une charte paysagère permettrait 
d’encadrer le développement de l’urbanisation par la mise en cohérence des actions 
d’aménagement du territoire, dans la mesure où elle formaliserait l’engagement des 
collectivités dans une politique de préservation de l’intégrité paysagère du massif.  
 
 
AXE 7 : RENFORCER LES BOURGS-CENTRE PAR L’OFFRE DE SERVICES 
 

Par sa topographie de moyenne montagne et son relatif éloignement des grandes 
plaines, le territoire Chambaran présente toutes les caractéristiques relatives à une zone 
rurale : éloignement des grands équipements, concentrés dans les vallées, topographie limitant 
les échanges entre les bourgs du plateau. 

Comme nous l’avons évoqué dans le diagnostic, les pays Sud Grésivaudan, Bièvre-
Valloire et Drôme des Collines sont des territoires ruraux. Ils connaissent néanmoins une forte 
évolution des besoins et aspirations de leur population qui se rapprochent de plus en plus des 
soucis et souhaits du monde urbain, notamment du fait de l’arrivée de nouvelles populations.  

Les demandes évoluent aussi bien dans le domaine des transports, de l’habitat, que des 
équipements et services sociaux, culturels, sportifs ou de loisirs. S’il n’est pas possible 
d’offrir un même niveau d’équipements et de services à la campagne qu’en ville, il est 
cependant nécessaire d’améliorer l’offre actuelle. Ceci doit se faire en anticipant au mieux les 
évolutions démographiques et économiques, peut-être par une meilleure mutualisation des 
moyens et une intervention à l’échelle géographique la plus pertinente.  
 

A la lecture des diagnostics et des chartes des trois pays, il apparaît très nettement que 
les problématiques et les enjeux mis en avant dans le domaine des services aux personnes se 
recoupent. En nous appuyant sur les faiblesses, les enjeux et donc les orientations sur 
lesquelles se fondent les pays, le territoire Chambaran témoigne d’une certaine homogénéité 
des problématiques liées aux services aux personnes. Il apparaît nécessaire de construire une 
offre territoriale cohérente et lisible, dans les domaines de la petite enfance, de la politique 
jeunesse ou des transports, tout en répondant aux besoins d’autres publics; tels que les 
personnes âgées. De plus, il paraît important de mutualiser les moyens et les compétences, de 
favoriser la mise en réseau, et notamment le rapprochement entre communautés de 
communes, afin de permettre la mise en cohérence de l’offre de services.  
 

Dans un projet Chambaran, l’amélioration des services est donc tributaire d’une 
concertation entre les pays au niveau du massif pour une meilleure cohérence de l’offre. Dans 
l’optique de maintenir le tissu rural du territoire, il est nécessaire de renforcer les échanges 
entre les bourgs-centre en s’appuyant au mieux sur des transports à la demande. 
 
Proposition d’action n°24 : Réalisation d’une étude sur les services pour une répartition 
cohérente sur le massif 

Les bourgs-centre du territoire Chambaran se situent pour la plupart en périphérie du 
plateau (hormis Roybon). Le plateau constitue un obstacle naturel à la communication entre 
ces bourgs dont les bassins de vie sont tournés vers les vallées, en direction des pôles urbains. 
Cette configuration a pour conséquence une dispersion des habitudes de vie au sein du massif, 
ce qui est renforcé par le desserrement des agglomérations proches et l’arrivée de nouvelles 
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populations. Il parait nécessaire d’engager une réflexion pour une répartition cohérente des 
services aux personnes sur le plateau qui permettrait de créer une nouvelle dynamique au sein 
du massif en rapprochant les populations des bourgs centres. Pour exemple, la mise en place 
concertée d’un centre de loisirs accueillant les jeunes du massif favoriserait les liens entre 
habitants.  
 
Proposition d’action n°25 : Renfort des liens entre les bourgs centres en s’appuyant sur les 
transports à la demande 

La problématique des transports aux personnes s’impose comme un des dénominateurs 
communs des contrats de développement des trois pays. En effet, le déficit d’accès aux 
transports représente un handicap pour de nombreuses personnes qui ne bénéficient pas de 
moyen de locomotion propre. Cette situation est d’autant plus vraie dans le massif que sa 
topographie l’isole des bassins de vie où se situe la plupart des bourgs-centre. Engager une 
concertation inter-pays sur l’accès aux transports au sein du massif et développer les liens de 
communication entre les bourgs-centre permettrait de renforcer la cohésion du massif en tant 
que lieu de vie. 
 
 

D. Quels dispositifs pour un projet Chambaran? 

Il existe actuellement plusieurs programmes susceptibles d’apporter les financements 
nécessaire à la réalisation d’un projet de territoire. Ces outils, qu’ils soient européens, 
nationaux ou régionaux, visent à promouvoir des projets de développement local en milieu 
rural. Les axes prioritaires, périmètres d’action et financements sont propres à chacun. En 
complément, d’autres outils de concertation tels que les chartes permettent d’inciter les 
acteurs locaux à entreprendre des démarches concrètes d’organisation et de gestion de 
l’espace. 
 

1. Le Règlement de Développement Rural (2007-2013) 

Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) se décline en 
plusieurs axes de financement repris dans le Règlement de Développement Rural (RDR) au 
niveau communautaire, puis déclinés de manière adaptée au sein des états membres de 
l’Union Européenne. L’élaboration des nouveaux programmes européens pour la période 
2007-2013 n’étant pas encore terminée, les informations concernant ce programme de 
financement ainsi que ses modalités de mise ne œuvre au niveau national et régional ne sont 
pas exhaustives ni définitives. 
 

Quatre axes thématiques de financement sont cependant définis : 
 

 Axe 1 : compétitivité agricole et sylvicole 
 Cet axe s’appuie sur les potentiels humains (installation de jeunes agriculteurs, 
préretraite, formation professionnelle, services d’aides, …) et physique (investissement dans 
les exploitations et les petites entreprises agricoles et forestières, infrastructures, gestion des 
risques naturels, …), ainsi que sur l’amélioration de la qualité (nouvelles normes, qualité 
alimentaire, promotion sur les produits de qualité, …). 
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 Axe 2 : gestion de l’espace 
Cet axe vise à favoriser l’utilisation durable des terres agricoles et sylvicoles 

(indemnité compensatoire de handicapes naturels, mesures agro-environnementales, 
indemnités environnementales, restauration du potentiel de production et prévention des 
risques, installation de systèmes agro-forestiers, …). Il permettra également d’encourager les 
investissements non productifs (prise en compte de l’environnement, utilité publique, Natura 
2000, …). 

La France quant à elle prévoit de mettre l’accent sur l’occupation équilibrée de 
l’espace en préservant les ressources naturelles et en promouvant la forêt comme instrument 
d’aménagement durable de l’espace. 
 

 Axe 3 : maintien et développement de l’attractivité des territoires 
ruraux 

 Cet axe passe par la diversification de l’économie rurale (activités non agricoles des 
agriculteurs, aide aux micro-entreprises, encouragement des activités touristiques, valorisation 
et gestion du patrimoine naturel), l’amélioration de la qualité de vie en milieu rural (services, 
infrastructures, amélioration des villages, préservation et mise en valeur du patrimoine rural), 
la formation professionnelle des acteurs ruraux et l’animation pour la mise en œuvre de 
stratégies locales de développement rural. 
 De plus, la France cherche plus particulièrement à favoriser les emplois en zone rurale 
et à gérer l’attractivité résidentielle et les projets de territoire intégrés et partagés. 
 

 Axe supplémentaire : Leader (axe méthodologique) 
Il permet de mettre en place des projets globaux sur des territoires pertinents en créant 

le lien entre les trois axes précédents et les autres mesures d’aides (régionales, 
départementales, contrats de développement, …). 

Pour l’axe « Leader », le projet s’appuie sur un Groupement d’Action Local (GAL) 
selon des critères précis : 

- partenariat public-privé 
- approche ascendante 
- approche multisectorielle 
- projets de coopération 
- mise en réseau 

 
Le massif des Chambaran est un territoire sur lequel nous avons identifié un certain 

nombre d’axes de développement pouvant être compris dans ceux du RDR. Cependant, seul 
le programme leader (axe 4 du RDR) permettrait de disposer d’une enveloppe financière 
conséquente afin de mettre en place un projet de territoire pour les Chambaran. La plus part 
des propositions d’action identifiées peuvent prétendre à un financement Leader. Pour celles 
dont ce n’est pas le cas, d’autres financements existent.  
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2. Les Pôles d’Excellence Rurale 

Le dispositif PER (cf. fiche technique, annexe 5) 

Les pôles d'excellence rurale sont des projets favorisant le développement des 
territoires ruraux qui reçoivent à ce titre un financement partiel de la part de l'État. Ces projets 
doivent se rattacher au moins à l’une des quatre priorités définies : 

 la promotion des richesses naturelles, culturelles et touristiques, 
 la valorisation et la gestion des bio ressources, 
 l’offre de services et l’accueil de nouvelles populations, 
 des pôles d’excellence technologiques pour des productions industrielles, artisanales et 

de services localisées. 
 
La gouvernance d’un pôle d’excellence associe des partenaires publics et privés. Les 

projets de pôles d’excellence rurale sont évalués en fonction des retombées économiques 
attendues sur le territoire, de la contribution à la création ou la transmission et à la reprise 
d’activités et d’entreprises, mais aussi en fonction de leur incidence environnementale. Une 
attention sera également portée à la place accordée à la cohésion sociale et territoriale générée 
par le projet et à la place laissée à l’innovation. 

 
La mise en place d’un PER sur le thème du bois énergie 

Le bois énergie représente une option intéressante pour le territoire des Chambaran. 
En effet, nous assistons actuellement à une demande croissante en bois énergie due à 
l’augmentation du coût des énergies fossiles et à la prise en compte de leurs externalités 
négatives sur l’environnement. Ceci se traduit notamment par deux grands projets 
susceptibles d’offrir des débouchés importants aux Chambaran. Le premier est l’extension de 
la chaufferie à bois de Grenoble qui vise à transformer 40 000 tonnes de bois en chaleur 
(contre 20 000 tonnes actuellement). Le second est le projet du pôle de compétitivité 
EnERRDIS sur les Nouvelles Technologies de l’Energie en Rhône-Alpes implanté sur la zone 
d’activités de ROVALTAIN. Son programme « utilisations avancées de la biomasse ligno-
cellulosique » se place dans un objectif de remplacement de 20 à 30 % de la consommation 
actuelle de gasoil issu du pétrole par du bio-gasoil. Le projet vise à produire du gaz de 
synthèse ultra pur, à partir de biomasse ligno-cellulosique, qui sera ensuite utilisé pour la 
production de bio-gasoil ou d’hydrogène. Ce projet nécessitera des ressources importantes à 
hauteur de 200 000 tonnes de bois brut par an. 

La proximité géographique du massif forestier des Chambaran par rapport à ces deux 
projets lui procure un avantage compétitif non négligeable, dans la mesure où l’utilisation des 
énergies renouvelables représente une alternative intéressante grâce au peu de transport 
qu’elles nécessitent. 

Pour répondre à ces projets de grande envergure, la filière bois énergie des Chambaran 
doit se structurer, puisque pour l’instant, seuls quelques acteurs se sont positionnés sur ce 
marché et il n’existe pas de structure commune permettant de commercialiser d’importantes 
quantités de bois. 

Dans ce but les Chambaran peuvent se porter candidat à un « pôle d’excellence 
rurale » se rattachant à la « gestion et à la valorisation des bio ressources ». 

Pour faciliter la structuration de la filière bois énergie et préserver les intérêts des 
autres usagers de la forêt (professionnels, associations, particuliers, …), il peut être nécessaire 
de réaliser une Charte Forestière de Territoire (cf. propositions d’action n°1 et fiche 
technique, annexe 5). Celle-ci permet en effet à tous les acteurs concernés par la forêt de se 
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réunir et de se concerter pour définir les droits et les devoirs de chaque utilisateur. Elle permet 
ainsi d’inscrire la forêt comme une composante forte du développement territorial. 

 
Le projet de pôle d’excellence rurale reposerait sur quelques actions essentielles. Tout 

d’abord, il conviendrait de réaliser la Charte Forestière de Territoire qui permettrait de 
faciliter la structuration de la filière bois énergie et de préserver les intérêts des autres usagers 
de la forêt (professionnels, associations, particuliers, …). En effet, cet outil permet à tous les 
acteurs concernés par la forêt de se réunir et de se concerter pour définir les droits et les 
devoirs de chaque utilisateur. Elle permet ainsi d’inscrire la forêt comme une composante 
forte du développement territorial. Parallèlement, la création d’une structure de regroupement 
des producteurs de bois énergie et d’une plate-forme de tri permettraient de concrétiser la 
structuration de la filière et son organisation (cf. propositions d’action n°3a et n°4). Enfin, 
l’utilisation de cette énergie renouvelable pourrait être encouragée par des opérations de 
communication pour sensibiliser les particuliers, les collectivités et les entreprises (cf. 
propositions d’action n°3b). 
 

Toute candidature à un pôle d’excellence rurale nécessite des caractéristiques précises 
auxquelles les Chambaran répondent parfaitement dans le cadre de la gestion et de la 
valorisation du bois-énergie. 
 

- Une ambition en matière d’emploi : pour répondre à une forte demande en bois 
énergie, la production actuelle ne suffira pas et nécessitera donc de renforcer l’activité des 
professionnels déjà lancés sur ce marché et de créer de nouvelles entreprises. Un tel projet 
permettra donc de soutenir l’emploi local.  

- Une priorité au développement territorial durable : la production d’énergie 
renouvelable va dans le sens d’une meilleure prise en compte de la protection de 
l’environnement et participe à la construction d’une image forte pour le territoire des 
Chambaran. Ceci sera renforcé par la Charte Forestière de Territoire. 

- Un ancrage rural fort : le projet doit couvrir en priorité des communes situées en 
Zones de Revitalisation Rurale et les communes qui ne sont pas situées dans une aire urbaine 
de plus de 30 000 habitants. A titre exceptionnel, des projets portés par des territoires qui 
dépassent les périmètres définis, pourraient être pris en considération s’ils présentent un 
intérêt majeur, justifié par le préfet de département, pour le développement rural. Le territoire 
d’un canton ne peut être concerné par plus d’un projet. 

- Une conduite de projet multipartenariale : ce projet associera aussi bien des 
partenaires publics, que privés (communes forestières, ONF, CRPF, exploitants forestiers, 
…). La candidature pourrait être déposée par le GAL Chambaran qui bénéficie déjà d’une 
expérience de coordination des acteurs sur le territoire et de portage de projets. Il pourrait 
ainsi assurer le dispositif de suivi de ce projet. 

- Une place affirmée à l’innovation : le thème de ce pôle d’excellence rurale est 
innovant dans le mesure où il concerne des préoccupations émergentes, qu’il permettrait de 
réunir des acteurs qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble et de définir ainsi des 
stratégies communes de valorisation de leur production. 
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3. Le Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural (cf. fiche 
technique, annexe 5) 

Ce dispositif est mis en place par la Région Rhône-Alpes dans le cadre de son plan 
régional pour l’agriculture et le développement rural. Il permet d’accompagner la mise en oeuvre 
d’un projet de territoire à l’échelle d’un bassin de vie de manière concertée avec l’ensemble des 
acteurs du territoire. Le périmètre concerné est celui d’un Contrat de Développement Rhône-Alpes 
ou d’un Parc Naturel Régional. Les objectifs visent à renforcer l’attractivité et l’identité du 
territoire et favoriser l’activité agricole et ses activités dérivées. Tout en organisant la 
multifonctionnalité du territoire, il tend à limiter la fracture entre les espaces ruraux en recul 
économique et social et les espaces plus dynamiques.  

Le pilotage des projets doit être assuré par la structure porteuse soit d’un CDRA, soit 
d’un PNR. Cependant certaines actions peuvent être réalisées à une échelle infra-territoriale, 
supra-territoriale ou être communes à plusieurs CDRA voisins.  

L’élaboration d'un PSADER est précédée d'une phase d'étude-diagnostic et 
d’animation permettant d’aboutir à l’identification des enjeux et à la déclinaison d’un 
programme d’actions pluriannuel avec identification des priorités et des moyens à mettre en 
oeuvre. La participation de la Région porte prioritairement sur des actions collectives, 
structurantes et durables relevant des thématiques suivantes : 

- accompagnement à la transmission des entreprises agricoles ; 
- opérations de gestion concertée des espaces ainsi que des ressources naturelles et 

patrimoniales (volets foncier et urbanisme, multifonctionnalité des espaces, patrimoine 
local « paysage, environnement, bâti, savoir-faire », préservation des ressources 
naturelles) ; 

- diversification de l’agriculture vers la commercialisation des produits agricoles de 
qualité sur un marché localisé et vers des activités de service ; 

- recherche de synergies et de solidarité entre secteurs d’activités et/ou acteurs du 
territoire. 

 
Un GAL peut faire appel à un cofinancement dans le cadre d’un PSADER pourvu que 

les actions s’inscrivent dans les thématiques éligibles. En ce qui concerne les Chambaran, un 
ou plusieurs PSADER pourraient être mis en place à l’échelle des CDRA, sur les thématiques 
similaires recoupant les orientations proposées pour ce territoire. Certaines actions pourraient 
être coordonnées à l’échelle des trois pays, et dans ce cas être portées par le GAL. Celui-ci 
pourrait alors bénéficier de financements régionaux pour certaines actions de son projet 
global. 
 
 

4. La procédure Natura 2000 (cf. fiche technique, annexe 5) 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique 
sur le territoire de l'Union européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement dans un état 
de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la 
faune sauvage d'intérêt communautaire. L’objectif n’est pas de créer des « sanctuaires de 
nature » mais de concilier les exigences écologiques et les activités économiques, sociales et 
culturelles. L’Homme est considéré comme un acteur de la biodiversité surtout dans l’espace 
rural et forestier. 
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Un document d’objectifs (DOCOB) définit les orientations de gestion et les mesures 
de conservation contractuelles et indique, le cas échéant les mesures réglementaires à mettre 
en œuvre sur le site. Ce document est élaboré conjointement par l’ensemble des acteurs du 
site, sous la responsabilité du préfet de département en faisant une large place à la 
concertation locale.  

 
A partir du DOCOB sont établis les contrats de gestion Natura 2000. Ces contrats 

permettent aux signataires (propriétaires, agriculteurs, forestiers, chasseurs, associations, 
communes...) d'être rémunérés pour les travaux et les services rendus à la collectivité. Les 
modalités de financement des mesures contractuelles sont définies dans le DOCOB. Ces 
contrats sont passés directement entre l'Etat (via le Préfet de département) et le propriétaire ou 
locataire des parcelles concernées. Ils sont d'une durée minimale de cinq ans. Le contrat 
définit précisément les tâches à accomplir pour conserver ou rétablir les habitats naturels et 
les espèces qui ont motivé la création du site. Eventuellement cofinancées par l'Union 
européenne, les aides de l'Etat sont accordées sous forme de subventions aux investissements 
ou d'aides annuelles à l'hectare (ou au linéaire entretenu de haies ou de berges...). Pour les 
agriculteurs, ces contrats prennent la forme des anciens Contrats Territoriaux d'Exploitation 
(CTE), aujourd’hui remplacés par les Contrat d’Agriculture Durable (CAD), le principe 
restant le même. 
 

Les « contrats Natura 2000 » permettent de financer les activités agricoles et 
sylvicoles n’ayant pas un objectif de productivité mais qui participent à l’entretien du paysage 
et de la biodiversité. Le massif de Chambaran abrite d’ores et déjà 2 zones Natura 2000 : 

- les étangs, landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à écrevisses de Chambaran 
s’étendant sur une surface de 1492 ha ; 

- sables de l’Herbasse et Balme de l’Isère796 ha. 
 

En plus de ces zones protégées, l’inventaire des ZNIEFF décompte une dizaine de 
sites, mettant en évidence la richesse écologique de ce territoire. La qualité paysagère et le 
patrimoine naturel étant des atouts majeurs des Chambaran, la prise en compte de ceux-ci 
dans un projet de développement est indispensable.  

 
La richesse environnementale des Chambaran leur offre la possibilité d’étendre leurs 

zones Natura 2000, de contractualiser avec l’Etat pour les rendre opérationnelles et bénéficier 
des fonds de financements. 
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CONCLUSION 

 
De prime abord, les Chambaran apparaissent comme une entité géographique et 
topographique bien identifiable. Mais cet aspect n'est pas accompagné d’un sentiment 
d'appartenance de la population au territoire, ce qui pose la question de l'existence d'une 
identité locale. De plus, l’étude plus approfondie de la zone identifie un ensemble cohérent, 
indépendant des découpages administratifs, qui se définit par des problématiques 
communes : activité économique fragile, services inégalement répartis, arrivée de 
nouvelles populations, urbanisation croissante…  

Par ailleurs, l'activité agricole très présente, le cadre de vie préservé et la qualité du 
patrimoine naturel confèrent à ce territoire un caractère fortement rural. Dans un contexte 
de desserrement des agglomérations voisines, cet aspect tend à lui attribuer des vocations 
spécifiques. 

 
Les études menées par l’ISARA en 2005 et le Master ADR en 2006 ont mis en 

exergue les ressources et les potentiels à exploiter et à approfondir pour assurer le 
développement du territoire. L’action doit avant tout porter sur les activités économiques afin 
de conserver et de renforcer le tissu rural. Pour pallier les menaces qui pèsent sur la qualité 
paysagère, des opérations sont à mener en faveur de l’environnement. Enfin, dans un contexte 
de périurbanisation croissante, il est nécessaire d’accompagner l’arrivée de nouvelles 
populations en terme d’aménagement du territoire et d’offre de services. 

 
Les acteurs locaux, privés et publics, ont saisi à plusieurs reprises des occasions de 

travailler ensemble, notamment dans le cadre des programmes européens Leader 2 et 
Leader+. Cette volonté et ces actions menées conjointement constituent des atouts 
considérables pour poursuivre l’élaboration de projets communs. 

 
La conjoncture nationale offre des potentiels de développement aux Chambaran 

notamment pour l’exploitation forestière et l’activité touristique. De plus, la situation à 
proximité d’agglomérations ouvre des perspectives de débouchés à l’agriculture. A l’échelle 
européenne et nationale, se renouvellent des dispositifs de financement, auxquels les 
Chambaran pourraient prétendre : 

- L’axe Leader du Règlement de Développement Rural permettrait de 
financer la stratégie globale de développement proposée, s’inscrivant dans la 
continuité des actions engagées.  

- Les Pôles d’Excellence Rurale (PER) portent sur des actions 
innovantes, tel que le développement de la filière bois-énergie. Une réelle 
opportunité s’offre donc aux Chambaran pour se positionner comme PER, en 
s'associant au projet de Pôle de Compétitivité du Rovaltain.  

- Enfin, la région Rhône-Alpes élabore actuellement les objectifs du Plan 
Stratégique Agricole et de Développement Rural, qui peut s'articuler avec le Leader 
pour un financement conjoint.  

 
Ainsi, le territoire dispose d'éléments favorables à la mise en œuvre d'une stratégie de 

développement globale : des ressources locales à exploiter, une certaine habitude de travail en 
partenariat et des opportunités liées à des politiques européenne, nationale et régionale à 
saisir.  
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Mais au final, la construction du périmètre et la définition des axes de travail en 
commun relèvent d'un choix politique et nécessite une prise de décision ferme et un 
engagement durable de la part des élus locaux.  
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Communautés de communes appartenant au Pays du Sud Grésivaudan 
 Pays de St Marcellin Pays de Vinay Pays de la Bourne à l’Isère 

Présentation 

Président : R Pinet  
Directrice : C Cézard 
 
 Créée en 1997 
 16 communes et 20 000 habitants 
 32 agents intercommunaux 

Président : JC Coux 
Directrice : O Philippot 
 
 Créée en 1994 
 15 communes et 9 593 habitants 
 29 agents intercommunaux 

Président : Yves Pillet  
Directeur : JF Eynard 
 
 Créée en 1979 
 12 communes 
 14 agents intercommunaux 

Régime fiscal    
Compétences obligatoires  

Actions de développement économique 

 Gestion des cinq ZA 
 Promotion du bassin économique 
(déléguée au CDSG) 
 Aides à l’immobilier d’entreprise 

 Gestion des trois ZA 
 Promotion du bassin économique 
 Promotion des richesses locales (maison 
de la noix) 
 Aides à l’immobilier d’entreprise 

 Gestion des trois ZA 
 Actions de développement touristique 

(site nordique des Coulmes) 

Aménagement de l’espace 

 Travail sur un SCOT propre qui devrait 
être rattaché avec celui de Grenoble 
 Numérisation du cadastre et 
développement d’un SIG 

 Contribution au SCOT de Grenoble 
 Aménagement rural 
 Réserves foncières 
 

 Contribution au SCOT de Grenoble 
 Gestion des voiries des zones d’activité 
et de celles à vocation touristique 
 Signalisation touristique 

Compétences 
optionnelles 

 

Politique du logement 

 PLH 
 Comité Local de l’habitat (social) 
 OPAH et autres procédures 

d’amélioration de l’habitat 

 PLH 
 Logement des personnes défavorisées 
 OPAH et autres procédures 
d’amélioration de l’habitat 

 PLH 
 OPAH et autres procédures 

d’amélioration de l’habitat 

Environnement 

 Entretien des sentiers 
 Elimination des déchets ménagers 
 Assainissement individuel 

 

 Mise en valeur du cadre de vie 
 Signalétique des voiries et sentiers 
 Elimination des déchets ménagers 
 Adduction en Eau Potable 
 Assainissement collectif et individuel 

 Mise en valeur du cadre de vie 
 Signalétique des voiries 
 Elimination des déchets ménagers 

Compétences culturelles 

 Edition d’un guide des associations 
 

 Enseignement musical (école 
intercommunale) 
 Valorisation du patrimoine naturel et 
bâti 
 Organisation d’événements ponctuels  

 Enseignement musical (école 
intercommunale) 
 Valorisation du patrimoine naturel et 
bâti 
 Gestion des équipements sportifs  

Action sociale  PAIO 
 Contrat temps libre (contrat CAF) 

 Gestion du relais assistance maternelle 
 Gestion des activités des CLSH 

 Animation jeunes et soutien scolaire 
 Soutien aux associations 
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 Point info jeunes, ludothèque 
 Informatisation des écoles  

 Animation jeunes et soutien scolaire 
Contrat temps libre (contrat CAF) 

 

Tourisme    Sentiers touristiques 
Communautés de communes appartenant au territoire du Pays de Bièvre Valloire et BTA 

 Pays de Chambaran Bièvre Toutes Aures 

Présentation 

Président : C. Fouyat 
Directrice : N. Bouchard 
 
 Créée en 1993 
 11 communes 
 5 800 habitants 
 10 agents intercommunaux 

Président : R. Vette 
Directeur : F. Polisano 
 
 Créée en 1993 
 11 communes 
 6 500 habitants 
 3,5 agents intercommunaux 

Régime fiscal TP TPZ 
Compétences obligatoires  

Actions de développement économique 
 Gestion de deux ZA 
 Aide à l’immobilier d’entreprise 
 Action de promotion du territoire 

 Gestion de la ZAC Grenoble Air Parc 
 Aide à l’immobilier d’entreprise 

Aménagement de l’espace 
 Contribution au SCOT de Grenoble 
 Numérisation du cadastre et développement d’un SIG 

 

 

Compétences 
optionnelles 

 

Politique du logement  OPAH et autres procédures d’amélioration de l’habitat  

Environnement 

 Assainissement collectif et individuel 
 Elimination des déchets ménagers 
 Gestion de deux déchetteries 
 Relevé des compteurs d’eau 

 

 

Compétences culturelles 

 Edition et diffusion de supports de communication touristique 
 Aménagement de chemins de randonnée 
 Signalétique des voiries et sentiers 
 Gestion de matériel sportif collectif 

 

 

Action sociale 

 Contrat temps libre (contrat CAF) 
 Relais assistance maternelle 
 Etablissement pour personnes âgées 
 Gestion de matériel éducatif collectif 
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 Centre de secours 
 

Tourisme   Participation à l’OT Chambaran 
 
 

 
Communautés de communes appartenant au Pays de la Drôme des Collines 

 La Galaure Pays de l’Herbasse Pays de Romans 

Présentation 

Président : M. Andolfatto 
Directrice :Mme Krug 
 
 Créée en 2004 
 8 communes 
 5710 habitants 
 24 agents intercommunaux 

Président : M  Chaleon 
Directrice :M. Barateau 

 
 Créée en 1997 
 9 communes 
 7107 habitants 
 50 agents intercommunaux 

Président : M. Chaumontet 
Directeur :M. Berthelon  
 
 Créée en 1997 
 20 communes 
 48 285 habitants 
 25 agents intercommunaux 

Régime fiscal TPU Fiscalité additionnelle Fiscalité additionnelle 
Compétences obligatoires  

Actions de développement économique 

 
 Création ou équipement de zones 
d’activité industrielle, tertiaire ou artisanale 

 
 Création ou équipement de zones 
d’activité industrielle, tertiaire ou artisanale  

 

 Gestion d’une ZAC 
 Soutien des activités agricoles et 
forestières 
 Soutien des activités industrielles ou de 
l’emploi 

Aménagement de l’espace 

 Collecte et traitement des déchets 
ménagers 
 Assainissement 
 Elaboration de schéma directeur et de 
secteur 
 Cadre de vie 

 
 Collecte et traitement des déchets 

ménagers 
 Gestion et entretien des équipements 

publics 

 Eclairage public 
 Assainissement 
 Collecte et traitement des déchets 
ménagers 
 Gestion et entretien des équipements 
publics 

Compétences 
optionnelles 

 

Politique du logement 
 Programmes locaux de l’habitat  Programmes locaux de l’habitat  Programmes locaux de l’habitat 

 

Environnement 
 Compétence acquise 
 Déchets ménagers 

 Déchets ménagers 
 SPANC 

 Compétence acquise 
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 Contrat de rivière mais pas de SAGE en 
perspective 

Compétences culturelles   Compétence acquise  Lecture publique 
 Activités musicales 

Action sociale 
 Petite enfance  Politique jeunesse 

 Activités scolaires et péri-scolaires 
 Informatique 
 Activités scolaires et péri-scolaires 
 Enseignement 

Tourisme  Compétence acquise  Compétence acquise 
 

 

 
 Des Deux Rives Rhône Valloire 

Présentation 

Président :  L.Bondrun 
Directrice :G.Hertzog 
 
 Créée en 1999 
 8 Communes 
 10 368 Habitants 

 

Président : J. Carcel 
Directeur : S. Speigel 
 
 Créée en 1993 
 14 communes (depuis 2005) 
 19 000 habitants 

 
Régime fiscal Fiscalité additionnelle Fiscalité additionnelle 
Compétences obligatoires  

Actions de développement économique 
 Soutien des activités industrielles ou de l’emploi 
 Création ou équipement des zones d’activités et artisanales 

 Gestion de ZAC 
 Soutien des activités industrielles et de l’emploi 
 Création ou équipement des zones d’activités et artisanales 

Aménagement de l’espace 

 Aménagement rural 
 Création, entretien et aménagement de la voirie 
 Elaboration de schéma directeur et de secteur 

 

 Aménagement rural 
 Elaboration de schéma directeur et de secteur 

 
 

Compétences 
optionnelles 

 

Politique du logement  Programmes locaux de l’habitat  Programmes locaux de l’habitat 

Environnement 
 
 Protection et mise en valeur de l’environnement 

 

 Hydraulique 
 Protection et mise en valeur de l’environnement 

Compétences culturelles 
 Compétence acquise 

 
 

 Compétence acquise 

Action sociale  Secours et lutte contre l’incendie  Petites enfance sur une halte garderie, une crèche 
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 Activités sportives  Activités sportives 
 

Tourisme   Compétence acquise 
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Mise en place d’une charte forestière de territoire (CFT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte 
 
• De nombreux acteurs concernés par l'utilisation de la forêt d’où un conflit 

d’usage important  
 

Objectifs 

 
• Définir un outil de gestion concerté prenant en compte la multifonctionnalité de 

la forêt pour qu'un consensus soit trouvé afin de concilier l’exploitation des 
ressources et la préservation des espaces naturels 

• Permettre une meilleure connaissance de la ressource forestière 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Elaborer un diagnostic forestier 
• Organiser une concertation entre les acteurs afin de définir des orientations de 

valorisation pour le massif forestier. La charte doit garantir la préservation du 
patrimoine forestier par une gestion durable de celui-ci 

• Organiser les différents usages liés à la forêt 
• Mettre en place les différentes modalités de gestion, les projets de valorisation 

 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Créabois 
• Fibois 
 

Public visé 
 
• Acteurs de la filière bois dans son ensemble 
• Usagers de la forêt (randonneurs, cyclistes, trufficulteurs, chasseurs, ...) 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Massif forestier des Chambaran  

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Associations de chasse, de loisirs,…  
• collectivités locales 
• EPCI 
• ONF 
• CAUE 
• Chambres consulaires 
• CRPF  
• GAL 
•  

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Créabois-Isère 
• Départements Drôme et Isère 
• Région Rhône-Alpes 
• Etat (Pôle d’excellence rural) 
 

Proposition d’action n°1 
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Amélioration des conditions d'exploitation des forêts privées 

 
 
2.a. Restructuration de la propriété forestière privée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte 
 
• Un morcellement de la propriété forestière d'où des coûts d'exploitation élevés et 

un désintérêt des propriétaires à l’égard de leurs parcelles 
 

Objectifs 
 
• Restructurer les propriétés forestières  
• Rationaliser l’exploitation des forêts, mais aussi la vente du bois 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Encourager au remembrement pour permettre la restructuration des propriétés 

forestières (prime, exonération de frais notariés…) 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• CRPF 
 

Public visé 
 
• Propriétaires forestiers 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Massif forestier des Chambaran 
 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• GAL 

 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Région Rhône-Alpes 
 

Proposition d’action n°2 
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2.b. Sensibilisation des propriétaires à l’exploitation de leurs forêts 

 
 

Contexte 

 
• Coûts d'exploitation élevés pour les propriétaires de petites parcelles 
• Manque de responsabilités des propriétaires forestiers à l'égard de ces petites 

parcelles, dû aux héritages successifs 
 

Objectifs 
 
• Faire prendre conscience aux propriétaires des potentiels que leurs forêts 

détiennent et de l'intérêt de les exploiter 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Sensibiliser les propriétaires par l’organisation de visites de parcelles forestières 

et de réunions 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• CRPF 
 

Public visé 
 
• Propriétaires forestiers 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Massif forestier des Chambaran 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Associations de propriétaires forestiers 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Région Rhône-Alpes 
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Opérations en faveur du bois énergie 
 
 
3.a. Création d’une structure de regroupement des producteurs de bois énergie 
 

Contexte 

 
• Marché du bois énergie caractérisé par une demande croissante  
• De nombreux acteurs des Chambaran prêts à s’investir plus conséquemment 

dans cette filière  
• Manque de structuration de la filière  

 

Objectifs 

 
• Mutualiser les efforts pour permettre aux producteurs de réaliser des économies 

d’échelle et de regrouper leurs volumes pour pouvoir répondre aux besoins des 
chaufferies de forte capacité 

• Harmoniser les prix de vente des plaquettes 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Sensibiliser les producteurs forestiers à l’intérêt d’un regroupement 
• Elaborer de manière concertée les objectifs à atteindre 
• Lancer une étude de marché 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Exploitants forestiers 
• Professionnels de la première transformation 
 

Public visé 
 
• Exploitants forestiers 
• Professionnels de la première transformation 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Massif forestier des Chambaran 
 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• GAL 
• ONF 
• CRPF  
• COFALP 
• COFORET 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Créabois-Isère 
• AGEDEN 
• ADIL 26 
• ADEME  
• Région Rhône-Alpes 
• Etat (Pôle d’excellence rural) 
• Europe, dans le cadre de l'axe 1 "Amélioration de la compétitivité des secteurs 

agricole et forestier" 
 

Proposition d’action n°3 
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3.b. Promotion du bois énergie 
 

Contexte 

 
• Montant dissuasif de l’investissement dans des chaudières à bois  
• Hausse des prix des énergies fossiles 
• Prise de conscience de la société d’une nécessité de s’orienter vers les énergies 

renouvelables pour préserver l’environnement et dans un souci économique 
 

Objectifs 
 
• Sensibiliser les différents publics aux coûts et avantages réels du bois énergie 
• Augmenter la demande en bois énergie 

 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Organisation de diverses manifestations adaptées à différents types de publics : 

salons, expositions, visites… 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• AGEDEN 
• ADIL 26 
• ADEME 

 

Public visé 

 
• Particuliers 
• Collectivités locales 
• Entreprises 

 

Périmètre 
d’action 

 
• Région Rhône-Alpes 
• Départements Drôme et Isère 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• GAL 
• Départements Drôme et Isère 
• Professionnels du bois énergie 
• Région Rhône-Alpes 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Créabois-Isère 
• AGEDEN 
• ADIL 26 
• ADEME  
• Région Rhône-Alpes 
• Etat (Pôle d’excellence rural) 
• Europe, dans le cadre de l'axe 1 "Amélioration de la compétitivité des secteurs 

agricole et forestier" 
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Développement du tri du bois 
 

Contexte 

 
• Pas de distinction entre les types de bois pour le bois énergie dans les 

Chambaran 
• Manque de bois d'œuvre pour certains professionnels de la filière bois du 

territoire 
 

Objectifs 

 
• Utiliser, pour la production de plaquettes forestières, le bois de mauvaise qualité 

et ne pas gaspiller une matière qui pourrait être génératrice d'une valeur ajoutée 
plus importante 

• Réaliser des ventes groupées (lots homogènes) 
• Sensibiliser les acteurs de la filière bois aux impacts du prix d'achat de la bille de 

bois  
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Création d’une plate-forme de tri 
• Réalisation d'un document mentionnant un prix de vente de référence permettant 

de débloquer l'offre en bille de châtaignier localement 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• ONF 
• CRPF 

 

Public visé 
 
• Exploitants forestiers 
• Professionnels de la première et deuxième transformation 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Massif forestier des Chambaran 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Associations de propriétaires forestiers 
• GAL  
• COFORET 
• COFALP 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Créabois-Isère  
• Région Rhône-Alpes 

 

Proposition d’action n°4 
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Identification des zones à potentiel 
 
Contexte  

• Les propriétaires méconnaissent leurs forêts et notamment les stations où le bois 
d’œuvre peut être cultivé 

• Certains professionnels de la seconde transformation se plaignent du manque de 
ressource locale en bois d’œuvre 

 

Objectifs  
• Sélectionner les parcelles en mesure de produire du bois d’œuvre de qualité afin 

d'aider à satisfaire la demande locale en bois d'oeuvre. 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Réaliser une expertise technique permettant la mise en évidence de ces zones 

 

Porteurs 
potentiels de 
l’action 

 
• CRPF 

 

Public visé  
• Propriétaires forestiers 

 

Périmètre 
d’action 

 
• Massif forestier des Chambaran 

 

Partenaires 
potentiels de 
l’action 

 
• Associations de propriétaires 
• ONF 

 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Région Rhône-Alpes 

 

Proposition d’action n°5 
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Recherche – expérimentation pour la lutte contre les maladies 
 

Contexte 

 
• Menace de la forêt des Chambaran par le chancre et l'encre  
• Accélération du vieillissement de la forêt 
Ces deux maladies peuvent détruire partiellement ou totalement l'arbre 

 

Objectifs 
 
• Définir exactement les risques encourus pour le peuplement forestier 
• Développer des moyens de lutte efficaces 

 
Contenu/ 
Démarche 

 
• Expérimenter différentes techniques de lutte contre ces maladies 

 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• ONF 
• CRPF 

 

Public visé 
 
• Propriétaires et exploitants forestiers 

 

Périmètre 
d’action 

 
• Massif forestier des Chambaran 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• INRA 
• CEMAGREF 

 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Région Rhône-Alpes 

 

Proposition d’action n°6 
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Recherche – développement pour les utilisations du bois de châtaignier 
 
 
7.a. Recherche – développement relative au bois utilisé pour la construction 
 

Contexte 
 
• Peu d'utilisation du châtaignier dans la construction 
• Bois de châtaignier qui perd sa couleur avec le temps 

 

Objectifs 
 
• Diversifier les débouchés pour le bois de châtaignier 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Développer des partenariats pour réaliser des programmes de recherche  
• Recherche sur la fixation des tanins (oléothermie) 
• Recherche sur de nouvelles façons de travailler le bois dans la construction et sur 

les matériaux de construction constitués de copeaux 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• CREABOIS 
• FIBOIS 
 

Public visé 
 
• Entreprises de deuxième transformation 

 

Périmètre 
d’action 

 
• Massif forestier des Chambaran 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Association Massif de Chambaran 
• Ecole d’architecture de Grenoble 
• GAL 
• CCI Isère et Drôme 
• CIRAD 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Créabois-Isère  
• Région Rhône-Alpes 

 

Proposition d’action n°7 
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7.b. Recherche – développement relatif à l'utilisation du tanin 
 

Contexte 
 
• Problème du tanin dans l’utilisation du châtaignier dans la construction 
• Valorisation des propriétés chimiques du tanin à l’étranger 

 

Objectifs 
 
• Diversifier les débouchés du châtaignier 

 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Développer des partenariats pour réaliser des programmes de recherche sur les 

propriétés du tanin contenu dans le bois de châtaignier  
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• GAL 
• CREABOIS 
• FIBOIS 
•  

Public visé 
 
• Professionnels dynamiques de la seconde transformation souhaitant se diversifier 

 

Périmètre 
d’action 

 
• Massif forestier des Chambaran 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Association Massif de Chambaran 
• CIRAD 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Créabois-Isère 
• Région Rhône-Alpes 
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Valorisation de l’image du bois non traité 
 

Contexte 

 
• Imputrescibilité du bois de châtaignier à l'état naturel  
• Utilisation à l'extérieur sans traitement 
• Peu de valorisation du caractère écologique du châtaigner  

 

Objectifs 

 
• Adopter une stratégie de niche en mettant l'accent sur le caractère écologique du 

châtaignier  
• Rendre plus concurrentiel le bois de châtaignier 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Mise en place d'un outil de reconnaissance du bois non traité 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Association Massif de Chambaran 
 

Public visé 
 
• Fabricants de piquets et de mobilier extérieur 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Massif forestier des Chambaran 
 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Chambres consulaires Drôme et Isère 
• CREABOIS 
• FIBOIS 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Créabois-Isère  
• Région Rhône-Alpes 
• Etat (Pôle d’excellence rural) 
 

Proposition d’action n°8 
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Aide à la création et à la requalification des hébergements 
 

Contexte 

 
• Présence d’hébergement indispensable pour le maintien des touristes sur le 

territoire et pour augmenter les retombées économiques  
• Présence de gîtes et chambres d’hôtes de qualité 
• Déficit en hôtellerie et camping de qualité et manque d’hébergement de groupe  
 

Objectifs 

 
• Répondre à la demande d’une clientèle de plus en plus exigeante sur la qualité de 

l’hébergement 
• Diversifier l’offre pour capter un maximum de clientèle 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Sensibiliser les hébergeurs 
• Apporter un complément aux aides financières et techniques des pays 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Structure commune : Gal, Association Massif de Chambaran, CPIE, … 
• Pays 
 

Public visé 

 
• Hébergeurs 
• Communes 
• Porteurs de projet 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Echelle des trois pays 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Pays 
• Plateforme d’initiative 
• Gîtes de France 
• Chambres d'agriculture Drôme et Isère 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Gîtes de France 
• Chambres d'agriculture Drôme et Isère 
• Départements Drôme et Isère 
• Europe dans le cadre de l'axe 3 "Diversification de l'économie rurale et qualité 

de vie dans les zones rurales" 
 

Proposition d’action n°9 
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Développement des activités de pleine nature 
 

Contexte 

 
• Présence d’un patrimoine naturel important sur le massif des Chambaran et ses 

coteaux (couvert forestier, faune, paysages…) 
• Demande grandissante de Nature, de Campagne… de la part des populations 

urbaines pour la pratique de loisirs et lors de congés 
• Forte pression urbaine sur les coteaux et sur le massif des Chambaran modifiant 

le paysage et l'environnement des populations locales  
• Souci de conservation et de valorisation des espaces naturels au profit des 

populations locales 
 

Objectifs 

 
• Valoriser le patrimoine naturel 
• Diversifier les activités de Nature 
• Répondre à la demande de la clientèle 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Développer des activités sportives 

- Carte commune des sentiers de ballade 
- Création de parcours de santé en forêt 
- Balisage forêt 

• Mettre en place des sentiers d'interprétation 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Une structure interdépartementale et inter pays 

 

Public visé 

 
• Population locale 
• Populations externes 
• Pratiquants de loisirs sportifs et de nature 
• Excursionnistes 
• Touristes 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Zones préservées du massif 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Associations de chasseurs 
• Propriétaires forestiers 
• Pays 
• ONF 
• CRPF  
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Départements Drôme et Isère 
• Région Rhône-Alpes 
• Europe dans le cadre de l'axe 3 "Diversification de l'économie rurale et qualité 

de vie dans les zones rurales" 
 

Proposition d’action n°10 
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Développement de l’agritourisme 
 

Contexte 

 
• Nombre important d’exploitations agricoles sur le massif 
• Diversité de production (bovins, caprins, noix, grandes cultures,…) 
• Préexistence de réseaux actifs (Bienvenue à la ferme, CIVAM…) 
• Demande actuelle de la population en agritourisme 
• Contexte départemental (Drôme, Isère) dynamique par rapport au développement et 

au soutien de ces activités  
• Manque de motivation, de moyens financiers et de disponibilité pour la mise en place 

d’activités agritouristiques 
 

Objectifs 

 
• Soutenir l’agriculture par une diversification des activités et une augmentation des 

ventes de produits à la ferme 
• Valoriser les productions locales sur le territoire même 
• Inscrire le territoire dans une tendance actuelle et répondre au mieux à une demande 

croissante 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Sensibiliser et former les agriculteurs 
• Apporter une aide financière pour inciter les agriculteurs à la diversification 
• Créer ou renforcer des réseaux (insertion dans des réseaux nationaux) 
• Renforcer une communication commune auprès d’une clientèle de proximité 

(Région) 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Agriculteurs 
• OT du territoire 
• Réseaux préexistants (Accueil paysan) 
• Chambres d’agriculture Drôme et Isère 
 

Public visé 
 
• Agriculteurs 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Zones du massif à dominante agricole 
 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• CIVAM 
• Gîtes de France 
• Chambres d'agriculture Drôme et Isère 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Gîtes de France 
• Région Rhône-Alpes 
• Europe dans le cadre de l'axe 3 "Diversification de l'économie rurale et qualité de vie 

dans les zones rurales" 
 

Proposition d’action n°11 
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Construction d’une offre « Chambaran » 
 

Contexte 

 
• Accroissement de la demande de produits « clé en main » dans un souci de 

limitation des contraintes de logistiques pendant la période des vacances 
• Tendance actuelle orientée vers les courts séjours et les excursions 
• Présence de sites phares, capables d’attirer des touristes  
• Proposition d’une offre variée et complémentaire : activités sportives familiales, 

agritourisme, sites de loisirs commerciaux, patrimoine mis en valeur  
• Problème d’individualisme de certains acteurs du tourisme 
 

Objectifs 

 
• Créer une valeur ajoutée des produits touristiques et de loisirs existants sur les 

Chambaran en proposant des produits complets 
• Répondre à la demande de la clientèle : produits « clé en main », court séjour, 

excursion,… 
• Promouvoir cette offre commune 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Mettre en place des circuits de découverte thématique ou globale en voiture, à 

pied, en vélo,… 
• Construire des produits touristiques « clé en main » (packages) nécessitant une 

seule réservation et comprenant l’hébergement, la restauration et les activités 
• Mettre en place des fiches « journée découverte des Chambaran » pour les 

groupes 
• Réaliser une signalétique commune aux Chambaran  
• Développer des activités de loisirs (cf. proposition d'action n°10) 

 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• structure commune : Gal, Association Massif de Chambaran, CPIE, … 

 

Public visé 

 
• Populations locales 
• Touristes 
• Excursionnistes 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Massif des Chambaran et sites phares en périphérie (musée du Chocolat, grottes 

de Choranche, festival Berlioz, …) pour donner plus d’importance aux produits 
 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Accompagnateurs qualifiés  
• Associations, acteurs privés du tourisme 
• EPCI 
• OT et CDT Drôme et Isère 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• OTSI 
• Pays 
• Europe dans le cadre de l'axe 3 "Diversification de l'économie rurale et qualité 

de vie dans les zones rurales" 
 

Proposition d’action n°12 
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Travail en réseau des acteurs du tourisme 
 

Contexte 

 
• Prémices de collaboration entre les OTSI sur quelques projets (les chemins de 

St-Jacques-de-Compostelle,...) 
• Existence de réseaux « privés » entre hébergeurs et prestataires 
• Volonté exprimée dans les chartes de pays 
• Diversité d’acteurs susceptibles de collaborer : sites touristiques phares, 

hébergeurs, sites culturels, sportifs, naturels,… 
• Découpage administratif qui entraîne une logique de pays forte 
• Stratégie de développement touristique différente (ex. Hauterives et Roybon) 

 

Objectifs 

 
• Rendre cohérent les actions de développement et de promotion et renforcer leur 

efficacité 
• Diffuser l’information à des échelles différentes (locale, régionale 

essentiellement) 
• Structurer l’offre de loisirs afin de répondre au mieux à la demande actuelle 

(séjours organisés et « clé en main ») 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Structurer des projets communs (circuits, packages) 
• Mettre en place une structure d’animation des réseaux 
• Renforcer les outils  communs de communication  

 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Prestataires privés et associations 
• EPCI 
• Pays  

 

Public visé 

 
• Prestataires privés et associations 
• OTSI du territoire 
• Pays 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Echelle des trois pays 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• GAL 
• Pays 
• Fédération des OTSI 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Pays 
• Europe dans le cadre de l'axe 3 "Diversification de l'économie rurale et qualité 

de vie dans les zones rurales" 
 

Proposition d’action n°13 
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Professionnalisation des acteurs du tourisme et du patrimoine 
 

Contexte 

 
• Méconnaissance des professionnels du tourisme du travail effectué par les autres 

professionnels du territoire  
• Manque de formation de certains acteurs du tourisme à l'accueil, au travail en 

réseau, à la création de produits touristiques,… 
• Manque de professionnels notamment pour l'accompagnement de randonnées,… 
• Manque de professionnalisme des associations locales de patrimoine 
 

Objectifs 

 
• Améliorer la qualité des prestations  
• Former les acteurs du tourisme 
• Former les populations locales à des activités de loisirs ou de tourisme 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Evaluer les besoins et souhaits des personnes localement intéressées 
• Définir des objectifs communs en terme d’attentes de formation 
• Recruter la structure de formation adaptée 
• Organiser des sessions de formation communes 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• GAL 
• AFPA 

 

Public visé 

 
• Acteurs du tourisme et des loisirs 
• Associations de patrimoine  
• Chômeurs du territoire 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Echelle des trois pays 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Gîtes de France 
• Clévacances 
• AFPA 
• CDT Drôme et Isère 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• CDT Drôme et Isère 
• Départements Drôme et Isère 
• Europe dans le cadre de l'axe 3 "Diversification de l'économie rurale et qualité 

de vie dans les zones rurales" 
 

Proposition d’action n°14 
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Communication et promotion du territoire 
 

Contexte 

 
• Méconnaissance du territoire des Chambaran malgré la présence de sites phares 

qui attirent les touristes mais ne permettent pas de les garder durablement sur le 
territoire 

• Concurrence de territoires voisins plus reconnus comme le Vercors ou l'Ardèche 
qui attirent plus et drainent les touristes 

• Présence de trois pays qui jouent la carte « Chambaran » dans leur promotion 
mais sans travailler ensemble pour forger une image forte 

• Aucune différenciation entre les différentes entités administratives pour les 
touristes car les Chambaran sont un tout qui mérite d'être connu donc d'avoir sa 
propre promotion 

 

Objectifs 

 
• Forger une image « Chambaran » porteuse de messages (nature, paysage 

préservé, campagne, produits du terroir, ballade, tranquillité, famille,…) 
• Assurer et Soutenir les promotions individuelles des pays avec un élément 

porteur  
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Définir des axes porteurs pour se positionner face au Vercors, à l'Ardèche…  
• Elaborer un plan de communication 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Une structure interdépartementale et inter pays 

 

Public visé 

 
• Population des agglomérations 
• Agences de voyage 
• Comités d'entreprises 
• Touristes  

 

Périmètre 
d’action 

 
• Région Rhône-Alpes 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Intercommunalités 
• Pays 
• CDT Drôme et Isère 

 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• CDT Drôme et Isère 
• Région Rhône-Alpes 
• Europe dans le cadre de l'axe 3 "Diversification de l'économie rurale et qualité 

de vie dans les zones rurales" 
 

Proposition d’action n°15 



 31

Accompagnement et soutien à l’installation des jeunes 
 

Contexte 

 

• Difficulté des installations hors-cadre familial sur le massif en raison des 
conditions de travail, d’un manque de matériel et de terre et d’une 
méconnaissance des acteurs du territoire 

• Présence de nombreuses contraintes liées à l’enclavement du massif d’où une 
nécessité de faciliter l’adaptation des nouveaux venus 

• Préexistence d’un « réseau de tuteur » dans le secteur Sud - Grésivaudan dont les 
retombées sont positives pour tout agriculteur y ayant eu recours 

 

Objectifs 

 

• Aider la réflexion des candidats à l’installation à l’amont de leur projet pour 
élaborer une stratégie viable en fonction des potentialités du territoire 

• Apporter une aide technique aux jeunes agriculteurs  
• Améliorer leur intégration dans le tissu social et professionnel  
 

Contenu/ 
Démarche 

 

• Soutenir l’action du Lycée horticole de Romans-sur-Isère dans sa mise en place 
d’une pépinière d’entreprises agricole et la développer  

• Développer le tutorat en place dans le Sud – Grésivaudan sur l’ensemble du 
massif. Les agriculteurs qui sont tuteurs de ce réseau peuvent être des personnes 
ressources pour mobiliser et former les autres agriculteurs du territoire 

• Prolonger le soutien apporter par la MFR dans le domaine de la formation à des 
logiciels de comptabilité,… et trouver d’autres structures relais pour ce type 
d’aide  

• Favoriser l’accès à des photocopieuses, fax et à l’information pour tous ces 
jeunes agriculteurs (par le soutien à la mise en place d’un réseau Internet sur le 
massif par exemple) 

• Identifier les agriculteurs du massif bénévoles pour être tuteurs 
• Mettre en place une stratégie viable pour démarcher les lycées et autres 

structures susceptibles d’apporter leur pierre à ce projet 
• Assurer une communication suffisante sur les objectifs et le développement de 

ce réseau  
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 

•  Réseau de tuteurs du Sud – Grésivaudan 
• Comités de territoire 
• Chambres d’agriculture Drôme et Isère 
 

Public visé 
 

• Jeunes agriculteurs en projet d’installation 
 

Périmètre 
d’action 

 

• Zones du massif à dominante agricole convoitée par de jeunes candidats à 
l’installation. 

• Echelle des pays (PSADER) 
 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 

• Agriculteurs 
• GAL 
• Lycées agricoles 
• MFR 
• ADASEA 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 

• Collectivités locales 
• Chambres d’Agriculture Drôme et Isère 
• CNASEA 
• Région Rhône-Alpes (PSADER) 
• Europe dans le cadre de l'axe 1 "Amélioration de la compétitivité des secteur 

agricole et forestier" 
 

Proposition d’action n°16 
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Préservation du foncier pour les jeunes agriculteurs 
 

Contexte 

 
• Massif placé au cœur de la zone d’extension périurbaine de trois grandes 

agglomérations (Lyon, Valence, Grenoble) 
• Manque de contraintes au niveau des documents d’urbanisme existant dans une 

grande majorité des petites communes rurales d’où une urbanisation anarchique 
et un mitage des terres dangereux pour le maintien d’une activité agricole 

• Problème de la vente du foncier agricole par petites unités lors d’une cessation 
d’activité ce qui réduit la viabilité de cette exploitation dans l’optique de 
l’installation d’un jeune agriculteur 

• Augmentation du prix du foncier agricole 
• Manque de logements et de bâtiments agricoles pour les jeunes agriculteurs 
 

Objectifs 

 
• Maintenir une activité agricole sur le massif en permettant le renouvellement des 

exploitations et l’installation de nouveaux agriculteurs par le biais d’une 
meilleure disponibilité des terres agricoles à leur égard. 

 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Parallèlement à toute action, il est essentiel de soutenir la révision ou la mise en 

place de documents d’urbanisme plus contraignants pour préserver les terres 
agricoles dans chaque commune du massif (cf. Proposition d'action n°23) 

• Permettre le stockage du foncier agricole en attendant l’installation de jeunes 
agriculteurs malgré une forte demande de la part de non agriculteurs. Eviter la 
rétention du foncier par les anciens agriculteurs 

• Créer une structure capable de prendre en charge le foncier agricole libre et de 
petites tailles (à partir de 5ha : rôle de la SAFER) 

• Identifier les agriculteurs à l’amont de la retraite et les sensibiliser pour une 
transmission de leurs terres aux jeunes agriculteurs 

• Pratiquer une gestion raisonnée de ces parcelles permettant l’installation de 
jeunes agriculteurs lorsque la structure gère une surface nécessaire à leurs projets 

• Tenter de gérer de la même façon les bâtiments agricoles et les logements 
nécessaires aux jeunes agriculteurs 

 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Structure à mettre en place (association,…) 
• Collectivités locales 

 

Public visé 
 
• Jeunes agriculteurs en projet d’installation 

 

Périmètre 
d’action 

 
• Zones soumises à la pression urbaine 
• Echelle des pays (PSADER) 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Agriculteurs en pré retraite et en retraite 
• Collectivités locales (sensibilisation et mise à disposition de foncier par les 

agriculteurs en pré retraite et retraite) 
• SAFER 
• Chambres d’agriculture Drôme et Isère 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Collectivités locales 
• CNASEA 
• Région Rhône-Alpes (PSADER) 
• Europe dans le cadre de l'axe 1 "Amélioration de la compétitivité des secteur 

agricole et forestier" 
 

Proposition d’action n°17 
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Développement des micro-filières de qualité 
 

Contexte 

 

• Présence de productions locales de qualité : la Volaille fine fermière (Charte de 
qualité depuis 1999), le Veau de lait, et en cours d’élaboration le Porc fermier. 

• Production insuffisante pour faire face aux exigences du marché en terme de 
quantité, de régularité, d’informations. 

• Manque de structuration des micro-filières existantes, besoin important en terme 
d’animation technico-économique, de commercialisation, de marketing. 

• Manque de cohérence en terme d’image et de reconnaissance entre les différents 
produits du terroir, faible ancrage au territoire. 

 

Objectifs 

 

• Renforcer la viabilité des exploitations, permettre l’installation des jeunes. 
• Développer les capacités de production très insuffisantes pour répondre à la 

demande. 
• Favoriser l’émergence de nouvelles productions locales de qualité qui intègrent 

la production, et la commercialisation. 
• Ancrer davantage les micro-filières « Qualité » au territoire, assurer la 

reconnaissance du produit par rapport au terroir, développer l’implantation d’une 
marque commune fédératrice.  

• Répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et des autres acteurs du 
monde rural. 

 

Contenu/ 
Démarche 

 

• Accompagner les agriculteurs dans la démarche qualité par la mise en place de 
dispositifs de formation des producteurs à ces techniques spécifiques de 
production et de commercialisation. 

• Développer l’animation collective, encourager le travail de recherche et de 
développement de ces micro-filières par un appui technique et de formation 
(création d’un poste d’animateur / coordonnateur des filières). 

• Aider aux financements d’investissements collectifs nécessaires à la production, 
transformation ou commercialisation. 

Communiquer et promouvoir ces produits en justifiant leur dénominations marque ou 
label. (ouverture des fermes aux clients, portail Internet,…) 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 

• Techniciens agricoles, agents de développement 
• Agriculteurs 
 

Public visé 
 

• Consommateurs des villes les plus proches Grenoble, Valence, Lyon 
• Détaillants : restaurateurs, bouchers, magasins alimentation fine. 

 

Périmètre 
d’action 

 

• Zones peu productives du massif où l’apport de valeur ajoutée aux produits est 
essentiel pour le maintien d’une activité agricole 

• Echelle des pays (PSADER) 
 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 

• Opérateurs locaux de la filière agroalimentaire : Société BIGARD sur la Drôme 
et l’Isère (recherche d’un opérateur sur Lyon) 

• Restaurateurs, bouchers 
• GAL 
• ADEVI 26 (Association des éleveurs de viande de la Drôme) 
• Groupements de producteurs DOFI Drôme (Drôme et Isère) 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 

• Région Rhône-Alpes (PSADER) 
• Europe dans le cadre de l'axe 1 "Amélioration de la compétitivité des secteur 

agricole et forestier" 
 

Proposition d’action n°18 
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Développement des circuits courts 
 
 
19.a. Développement des circuits courts en vente directe 
 

Contexte 

 
• Présence d’une grande diversité de produits (certains bénéficiant de marques de 

qualité) 
• Contexte actuel favorable (demande des consommateurs : traçabilité…) 
• Situation favorable au cœur de zones urbaines (potentiel de clients) 
• Préexistence de réseaux (Points Fermiers, du Viennois au Chambaran…) 
• Problème de débouchés (étroit sur le plateau) 
• Demande une certaine disponibilité des agriculteurs 
 

Objectifs 

 
• Consolider les exploitations et assurer la pérennité d’une agriculture sur le 

territoire 
• Augmenter la valeur ajoutée 
• Limiter la dépendance face aux crises et fluctuations du marché par la 

diversification des débouchés 
• « Redorer » l’image de l’agriculteur 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Etude de marché 
• Recenser et contacter les agriculteurs intéressés par le projet 
• Aide aux agriculteurs (gestion, vente, formation…) 
• Promouvoir la vente directe (communication, promotion…) 

 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Agriculteurs 

Public visé 

 
• Population locale  
• Touristes 
• Urbains 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Zones peu productives du massif où l’apport de valeur ajoutée aux produits est 

essentiel pour le maintien d’une activité agricole 
• Echelle des pays (PSADER) 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Collectivités locales  
• Centres de formation 
• Réseaux existants  
• OT 
• GAL 
• Chambres d’Agriculture Drôme et Isère (Bienvenue à la Ferme) 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Région Rhône-Alpes (PSADER) 
• Europe dans le cadre de l'axe 1 "Amélioration de la compétitivité des secteur 

agricole et forestier" 
 

Proposition d’action n°19 
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19.b. Développement des circuits courts en vente collective 
 

Contexte 

 
• Présence d’une grande diversité de produits (certains bénéficiant de marques de 

qualité) 
• Aucune implantation d’un point de vente collective sur le plateau malgré une 

véritable demande des agriculteurs bien que ce travail demande beaucoup de 
disponibilité et de compétences 

• Situation favorable au cœur de zones urbaines (potentiel de clients) 
 

Objectifs 

 
• Consolider les exploitations et assurer la pérennité d’une agriculture sur le 

territoire 
• Augmenter la valeur ajoutée 
• Limiter la dépendance de l’agriculteur face aux crises et fluctuations du marché 
• « Redorer » l’image de l’agriculteur : favoriser le contact agri-consommateur 
• Mettre à disposition de la population locale et des touristes une gamme de 

produits (en un même lieu) 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Implanter un point de vente collectif sur le territoire et l’animer ou mettre en 

place des conditions favorables à cette implantation (étude de marché, local, 
formation,…) 

• Recenser et contacter les agriculteurs intéressés par le projet 
• Mettre en place une aide aux agriculteurs (gestion, vente, formation…) 
• Promouvoir le magasin (communication, promotion…) 
• Diversifier les débouchés comme la mise en place d’une plate forme de vente 

virtuelle 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Agriculteurs 
• Collectivités locales 
• Chambres d’agriculture Drôme et Isère 
• CIVAM 
 

Public visé 

 
• Population locale  
• Touristes 
• Urbains 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Communication et promotion sur la zone de chalandise définie par une étude de 

marché 
• Implantation du point de vente collective sur le plateau (lieu précis à définir en 

fonction de l’intérêt porté par les agriculteurs locaux) 
• Echelle des pays (PSADER) 
 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Centres de formation 
• OT 
• Collectivités locales 
• Réseaux de vente collective existants 
• GAL 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Région Rhône-Alpes (PSADER) 
• Europe dans le cadre de l'axe 1 "Amélioration de la compétitivité des secteur 

agricole et forestier" 
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Aide aux agriculteurs pour l’entretien du paysage 
 

Contexte 

 
• Coteaux difficilement mécanisables, bien souvent sous-exploités et mal 

entretenus 
• Espaces dits « de nature » recherchés par la population locale, urbaine et 

touristique 
• Habitude de travail pour les agriculteurs dans ce domaine dû à l’existence d’un 

PLGE sur la partie en Isère jusqu’en 2005 
• Activité « d’entretien des paysages » ne générant pas de revenu sauf si des aides 

sont accordées 
• Difficulté de faire évoluer la position des agriculteurs qui ne s’identifient pas à 

des « jardiniers du paysage » 
 

Objectifs 

 
• Eviter l’enfrichement des zones naturelles 
• Assurer la qualité paysagère 
• Garder des zones ouvertes pour l’activité touristique, les activités de pleine 

nature 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Définir les zones à enjeux paysagers, les zones que les collectivités locales 

souhaitent voir préserver et donc entretenues. Certains espaces pourront être 
classés en zonage de protection, en ZAP (Zone Agricole Protégée) 

• Mettre en place un mode de contractualisation entre les collectivités et les 
agriculteurs pour répondre aux attentes de la société 

• Equiper les collectivités de matériels de débroussaillage,… 
•  Sensibiliser, informer d’une part les agriculteurs sur les enjeux d’une telle action 

(« faire évoluer les mentalités »), mais également la population locale qui pourra 
entretenir les alentours de leur habitation 

 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• GAL 
• ADASEA 
 

Public visé 
 
• Agriculteurs 

 

Périmètre 
d’action 

 
• Zones du massif menacées d’enfrichement, essentiellement sur les coteaux 
• Echelle des pays (PSADER) 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Agriculteurs 
• Collectivités locales 
• ADASEA 
• DDAF 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• CNASEA  
• Région Rhône-Alpes (PSADER) 
• Europe dans le cadre de l'axe 2 "Amélioration de l'environnement et gestion de 

l'espace rural" 
 

Proposition d’action n°20 
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Elaboration d’une Charte Paysagère 
 

Contexte 

 
• Qualité du paysage, richesse du patrimoine naturel, spécificité du bâti 
• Menaces liées au contexte de desserrement des agglomérations voisines : 

consommation d’espace, expansion et banalisation de l’habitat, risque de 
dégradation des paysages et d’impacts néfastes sur certains milieux naturels 
sensibles. 

• Manque d’outils de protection du patrimoine naturel et bâti 
 

Objectifs 

 
• Sensibiliser, mobiliser et accompagner les collectivités dans leur politique de 

protection paysagère 
• Encadrer le développement de l’urbanisation par la mise en cohérence des 

actions d’aménagement du territoire 
• Préserver la qualité paysagère du massif 
• Préserver les milieux naturels sensibles  
• Respecter les spécificités architecturales locales en favorisant la rénovation du 

bâti ancien et l’intégration paysagère du bâti neuf 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Réaliser un outil d’aide à la décision afin de permettre aux acteurs associés de 

définir les objectifs de qualité paysagère du massif des Chambaran, de donner un 
sens aux aménagements et d’assurer la cohérence des actions menées 

• Réaliser un diagnostic afin de connaître et d’analyser le paysage et son évolution 
(entités paysagères, spécificités locales, potentiel et dynamique d’évolution)  

• Définir de grandes orientations pour l’élaboration d’un programme d’actions 
• Elaborer un document contractuel qui fixe par écrit les choix stratégiques des 

différents partenaires 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Association Massif de Chambaran 

Public visé 
 
• Populations locales 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Zones préservées du massif 
• Echelle des pays (PSADER) 
 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Associations de protection de l’environnement 
• Associations de valorisation du patrimoine 
• Collectivités locales 
• GAL 
• Chambres consulaires Drôme et Isère 
• CAUE 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• CAUE 
• Région Rhône-Alpes (PSADER) 
 

Proposition d’action n°21 
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Réflexion sur la mise en cohérence des projets de SCOT des agglomérations de 
Grenoble, Vienne et Valence 

 

Contexte 

 
• Problématiques d’aménagement communes à l’ensemble du territoire des 

Chambaran 
• Gestion de l’aménagement du territoire prise en charge sans concertation par les 

pôles urbains voisins dans le cadre des SCOT de Grenoble, Vienne et Valence 
 

Objectifs 

 
• Mettre en cohérence les orientations des différents SCOT concernant le territoire 

des Chambaran 
• Assurer la conformité de ces orientations avec la volonté de préservation du 

paysage (affichée dans le cadre de la Charte Paysagère) 
• Réfléchir aux projets d’aménagement des communes hors SCOT et à leur 

éventuel rattachement 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Organiser des réunions de concertation entre les acteurs du territoire et les 

responsables des structures porteuses des SCOT 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Association Massif de Chambaran 

 

Public visé 
 
• Elus et techniciens des syndicats mixtes en charge des SCOT  

 

Périmètre 
d’action 

 
• Echelle des trois Pays 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Associations 
• Communes et EPCI 
• Agences d’urbanisme et/ou syndicats mixtes des SCOT 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Pays  
 

Proposition d’action n°22 
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Accompagnement des communes dans l’élaboration de leurs documents 
d’urbanisme 

 

Contexte 

 
• Problématiques d’aménagement communes à l’ensemble du territoire des 

Chambaran 
• Gestion de l’aménagement du territoire prise en charge, sans concertation, par 

les pôles urbains voisins dans le cadre des SCOT (certaines communes sont 
exclues du maillage des SCOT) 

 

Objectifs 

 
• Permettre à l’ensemble des communes de se doter d’un document d’urbanisme 

conforme à la loi SRU et aux orientations retenues (dans le cadre de la Charte 
Paysagère) 

 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Réaliser des prestations techniques d’accompagnement à la réflexion et à la 

réalisation des documents d’urbanisme  
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• Pays 

 

Public visé 
 
• Elus et techniciens des Communes et de leurs groupements  

 

Périmètre 
d’action 

 
• Echelle des trois pays 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Communes et EPCI 
• Cabinet d'études en urbanisme 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

  
• Pays 
 

Proposition d’action n°23 
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Réalisation d’une étude sur les services pour une répartition cohérente sur le 
massif 

 

Contexte 

 
• Problématiques d’aménagement communes à l’ensemble du territoire des 

Chambaran 
• Gestion de l’aménagement du territoire prise en charge, sans concertation, par 

les pôles urbains voisins dans le cadre des SCOT (certaines communes sont 
exclues du maillage des SCOT) 

 

Objectifs 

 
• Faire un état des lieux de l’offre de services à l’échelle des Chambaran 
• Identifier les nouveaux besoins liés aux populations venues des villes 
• Dégager des propositions pour équilibrer l’offre de services sur le territoire 

Chambaran afin de renforcer les bourgs centre au sein du plateau 
 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Réaliser un diagnostic à l’échelle du massif 
• Engager une concertation entre les pays en matière d’offre de services dans le 

massif 
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• GAL 

 

Public visé 
 
• Populations locales 
• Touristes 

 

Périmètre 
d’action 

 
• Zone centrale du massif 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• GAL 
• Pays 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

 
• Europe dans le cadre de l'axe 3 "Diversification de l'économie rurale et qualité 

de vie dans les zones rurales" 
 

Proposition d’action n°24 
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Renfort des liens entre les bourgs centres en s’appuyant sur les transports à la 
demande 

 

 
 
 
 

Contexte 

 
• Massif des Chambaran situé à l’écart des grandes voies de communication 

routières comme ferroviaires 
• Manque d’aide à la mobilité des personnes captives souligné dans les trois pays 

qui en ont fait une priorité dans leur contrat de développement 
• Peu de liaisons entre les bourgs centres du massif (Roybon, Hauterives, St-

Marcellin, St-Donat sur l’Herbasse) 
 

Objectifs 

 
• Favoriser le déplacement des personnes captives (personnes âgées, jeunes, 

handicapés) sur le massif  
• Renforcer les échanges entre les bourgs centres du massif  

 

Contenu/ 
Démarche 

 
• Mettre en cohérence la politique des transports à la personne des trois pays 
• Appuyer l’action des associations de transports à la demande et notamment le 

TACO dans le pays Bièvre Valloire  
 

Porteurs 
potentiels de 

l’action 

 
• GAL 

 

Public visé 
 
• Populations locales 
 

Périmètre 
d’action 

 
• Zones centrales du massif 

 

Partenaires 
potentiels de 

l’action 

 
• Association TACO  
• Pays 
 

Partenaires 
financiers 
potentiels 

  
• Europe dans le cadre de l'axe 3 "Diversification de l'économie rurale et qualité 

de vie dans les zones rurales" 
 

Proposition d’action n°25 
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Charte Forestière de territoire (CFT) 

 
 
 
2. LE TERRITOIRE 
 

Le législateur n'a fixé aucun territoire a priori pour réaliser une CFT. L’échelle est donc très 
variable et va dépendre des problématiques et des objectifs retenus. 
 

3. LES ACTEURS 
 

La mise en œuvre d'une charte mobilise une pluralité d'acteurs : propriétaires et gestionnaires 
de la forêt, Office National des Forêts, Centre Régional de la Propriété Forestière, 
organisations professionnelles, collectivités, associations d'usagers, élus… 
Les porteurs du projet sont le plus souvent des élus des structures intercommunales. 
Les partenaires financiers sont l’Etat, la Région et les Conseils Généraux. 
 

4. LES OBJECTIFS 
 

Une Charte Forestière de Territoire (CFT) est un outil d'aménagement et de développement 
durable des territoires qui vise à : 

 susciter une réflexion au niveau d'un territoire pertinent pour analyser la place de 
la forêt et du bois au sein de ce territoire,  

 élaborer un projet partagé faisant de la forêt et du bois, un atout de développement 
local. 

 
La CFT encourage une démarche contractuelle entre les acteurs du développement local afin 
de mieux répondre aux attentes, souvent très diversifiées, que la société française exprime vis-
à-vis de la forêt. 
La CFT n'est pas un outil réglementaire et elle ne peut pas entrer en contradiction avec les 
différents textes (lois, décrets, arrêtés) qui régissent le développement territorial, en particulier 
les documents d'urbanisme (PLU, SCOT) ou les orientations de gestion forestière telles les 
orientations régionales. 
 

5. LES THEMATIQUES 
 

Les enjeux possibles de la CFT sont regroupés en trois grands pôles d'activités : 
 

 des enjeux environnementaux : la qualité de l'air par fixation du CO2, la préservation 
des ressources en eau, la préservation de la qualité des sols, la prévention des risques 
naturels et la préservation de la biodiversité. 

 des enjeux économiques : la production du matériau renouvelable bois, la production 
de bois comme source d'énergie renouvelable, les autres productions, la valorisation 
du bois, le tourisme comme un support aux loisirs de plein air et la promotion de 
l'emploi. 

 des enjeux sociaux et culturels : l'accueil du public, la culture comme élément 
déterminant de l'identité d'un territoire, le cadre de vie (relations ville-campagne), la 
diversité et la structuration des paysages, le tourisme et les activités cynégétiques. 
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6. LA DEMARCHE 
 

Les trois grandes étapes de la mise en œuvre d’une CFT sont : 
 

1. L'initiative 
Des acteurs locaux, au premier rang desquels se trouve le porteur du projet, prennent la 
décision d'élaborer une CFT sur un territoire donné pour répondre à un ou plusieurs enjeux.  
Ces acteurs peuvent présenter leur projet aux services du Ministère de l'Agriculture et 
solliciter une aide, pour l'élaboration de la charte, ainsi que des subventions provenant 
d’autres collectivités (Conseils Généraux et Conseils Régionaux). 
 

2. L'élaboration  
Le porteur du projet anime la concertation visant à élaborer le document (diagnostic du 
territoire justifiant le périmètre proposé, orientations, programme d'actions) avec l'aide d'un 
intervenant technique s'il le juge nécessaire (bureau d'études, organisme forestier, …). 
Le document est signé par les acteurs locaux et le Préfet arrête le périmètre de la charte, ce qui 
vaut reconnaissance de celle-ci. 
 

3. La réalisation  
La charte donne lieu à des conventions particulières d'application entre les propriétaires 
forestiers, leurs représentants et les autres signataires (acteurs économiques, collectivités, 
associations d'usagers,…) Ces conventions peuvent donner lieu à des aides publiques en 
contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt 
lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion. 
Les actions sont mises en place et donnent lieu à un suivi/évaluation effectué par les acteurs 
locaux.  
 

6. LE MONTANT DES AIDES FINANCIERES 
 
L’élaboration de la charte peut être aidée à la hauteur maximale de 30 000 € de la part de 
l'Etat. 
 

7. PLUS D’INFORMATIONS 
 

- Site Internet de la fédération nationale des communes forestières : 
http://cft.fncofor.fr/afficherAccueil.do 

- Loi n°201-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt 
- La circulaire DERF/SDF/SDIB/C2001-3004 du 15 février 2001 précise les objectifs 

et les modalités d'élaboration des chartes. 
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Pôle d’excellence rural 
 
 
 

1. LE TERRITOIRE 
 

Les projets de pôles d’excellence rurale doivent être portés par des acteurs et organismes 
situés dans les territoires ruraux qui recouvrent les communes situées en Zones de 
Revitalisation Rurale et les communes qui ne sont pas situées dans une aire urbaine de plus de 
30 000 habitants. A titre exceptionnel, des projets portés par des territoires qui dépassent les 
périmètres définis, pourraient être pris en considération s’ils présentent un intérêt majeur, 
justifié par le préfet de département, pour le développement rural. 
Le territoire d’un canton ne peut être concerné par plus d’un projet. 
 

2. LES ACTEURS 
 

La gouvernance du pôle d’excellence doit obligatoirement associer des partenaires publics et 
privés. Cette association n’oblige pas à la mise en place d’une structure juridique dédiée. La 
candidature doit être déposée par un ou plusieurs EPCI, Pays, PNR ou GAL, qui se portent 
garants du partenariat public - privé. 
Le projet peut se décliner en sous-projets, comprenant pour chacun d’eux une maîtrise 
d’ouvrage différente. 
Les porteurs du projet doivent démontrer leur capacité à assumer le fonctionnement de 
l’opération et doivent être en capacité de réaliser l’évaluation du projet. 
 

3. LES OBJECTIFS 
 

Les projets de pôles d’excellence rurale doivent répondre à diverses caractéristiques : 
 Une ambition en matière d’emploi : les projets seront évalués en fonction des 

retombées économiques attendues sur le territoire, à la contribution à la création, 
transmission ou reprise d’activités et d’entreprises. 

 Une priorité au développement territorial durable : les projets seront également 
analysés en fonction de leur incidence environnementale (impact sur les ressources et 
les espaces). Une attention sera également portée à la contribution du projet en matière 
de cohésion sociale et territoriale. 

 Une place affirmée à l’innovation : l’innovation sera appréciée à travers différents 
paramètres : 

- les partenariats et les maîtrises d’ouvrage, 
- la thématique (préoccupations nouvelles ou émergentes sur un territoire 
donné), 
- l’organisation (professionnalisation des filières, label, assurance 
qualité/certification, stratégies de commercialisation des productions,…), 
- l’innovation technologique dans les filières de production et de 
commercialisation. 

 
4. LES THEMATIQUES 
 

Les projets devront se rattacher au moins à l’une des quatre priorités définies : 
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 la promotion des richesses naturelles, culturelles, et touristiques : le 
développement de la notoriété et de l’attractivité de haut niveau, la 
professionnalisation des filières et la création d’activités nouvelles, y compris par le 
recours aux TIC. 

 la valorisation et la gestion des bio ressources : pour les projets qui s’inscrivent les 
dynamiques économiques dans une vision exigeante en matière environnementale 
(développement des énergies renouvelables, valorisation non alimentaire des 
productions agricoles, renforcement des filières de qualité sur le plan agro-alimentaire, 
développement de la pluriactivité). Pour la valorisation des ressources issues du bois, 
une attention particulière sera apportée aux initiatives qui s’inscrivent dans une 
démarche forestière territorialisée (charte forestière de territoire notamment). 

 l’offre de services et l’accueil de nouvelles populations : soutien aux projets qui 
cherchent à coordonner les acteurs, développer des services qui favorisent l’insertion 
de nouveaux arrivants et de nouveaux actifs et qui stimulent de nouvelles dynamiques 
de développement. 

 des productions industrielles, artisanales et de services localisées : les projets 
coopératifs associant des entreprises à leur environnement économique, de formation 
et de recherche seront soutenus. Pourront être également soutenues des actions 
innovantes en matière de TIC dans le domaine des services aux entreprises du 
territoire. 

 
5. LA DEMARCHE 
 

La sélection des projets se fait selon deux étapes successives : la première est close et la date 
butoir de dépôt des candidatures pour la deuxième sélection est fixée au 1er septembre 2006. 
 

6. LE MONTANT DES AIDES FINANCIERES 
 

La candidature à un pôle d’excellence rural nécessite, au minimum, un investissement de 300 
000 €. 
Le financement de l’Etat (dont le cofinancement communautaire) est limité à 1 000 000 €. 
Le taux d’aide représente un maximum de 33 % du montant éligible du projet (hors TVA) et 
de 50 % dans les Zones de Revitalisation Rurale 
 
Eligibles Non éligibles 
- Investissements matériels 
- Crédits d’accompagnement possibles s’ils 
sont immatériels et directement liés au projet 
(besoins en formation notamment) 

- Dispositifs d’ingénierie territoriale 
- Réalisation de voirie et réseaux divers 
 

 
7. PLUS D’INFORMATIONS 
 

Site Internet des pôles d’excellence rurale : 
http://poles-excellence-rurale.webnet.fr/ 
 

Carte des zones éligibles sur :  
http://www.territoires.gouv.fr/indicateurs/p201_enjeux.php?theme=Politiques
%20publiques&page=p23_polpub&cle=261&mot=P%C3%B4les%20d%27exc
ellence%20rurale 
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Projet stratégique agricole et de développement rural 

 
 

1. LE TERRITOIRE 
 
Le territoire d’action peut être un CDRA ou un PNR. 
 

2. LES ACTEURS 
 
L’élaboration se fait de manière concertée entre tous les acteurs du territoire : 

- la structure porteuse est celle du CDRA ou du PNR 
- avec un comité de pilotage (concertation) et l’avis du Conseil local de développement 

 
3. LES OBJECTIFS 

 
Ce projet répond à plusieurs objectifs : 

- renforcer l’identité et l’attractivité du territoire 
- inscrire l’agriculture dans la stratégie globale de développement du territoire 
- rechercher un équilibre entre les différents types d’espaces et organiser leur 

multifonctionnalité 
- résorber la fracture entre les espaces dynamiques et les espaces en recul économique et 

social 
 

4. LES THEMATIQUES 
 
Accompagnement à la transmission des entreprises agricoles et mise en oeuvre de 
politique d’accueil d’actifs en milieu rural : 

- démarches cédants/repreneurs : animations ou études-actions ayant un lien fort au 
territoire 

- mise en place de conditions d’activités 
- promotion de l’offre d’accueil et recherche de candidats 
- appuis aux conditions d’accueil : offre de services, constitution de réseaux locaux 

d’accueil 
 
Opérations de gestion concertée des espaces ainsi que des ressources naturelles et 
patrimoniales : 

- volet foncier et urbanisme : aides à la planification, aides aux actions foncières, 
soutien aux projets de fermes communales, … 

- volet multifonctionnalité des espaces : organiser la fréquentation des espaces par les 
différents types d’usagers et en favorisant la communication sur le rôle de l’agriculture 
autre qu’institutionnelle 

- volet patrimoine local « paysage, environnement, bâti, savoir-faire » : favoriser 
l’émergence de projets collectifs et intersectoriels de réalisation de plan 
d’interprétation et de valorisation du patrimoine local identitaire sur un territoire 
pertinent  

- volet préservation des ressources naturelles : études préalables et ingénieries pour 
l’élaboration de programme d’actions visant à diminuer les impacts environnementaux 
liés à l’agriculture, projets de gestion concertée d’espaces naturels portés par des 
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collectivités (inventaires et cartographies, plans de gestion, actions de préservation et 
de valorisation) 

 
Diversification de l’agriculture vers la commercialisation des produits agricoles de 
qualité sur un marché localisé et vers des activités de service : 

- favoriser la commercialisation des produits de qualité sur un marché localisé afin de 
capter la valeur ajoutée localement et structurer cette forme de commercialisation : 
aide allouée aux investissements immatériels ou matériels 

- favoriser le développement de services en réponse à des besoins du territoire : 
environnement, paysage, tourisme, social, …  

 
Recherche de synergies et de solidarité entre secteurs d’activités et/ou acteurs du 
territoire : 

- constitution de groupements d’employeurs intersectoriels (filière agricole ou filière 
bois) 

 
5. LA DEMARCHE 

 
Le projet est élaboré en deux étapes : 

- identification des enjeux et objectifs propres au territoire (diagnostic et animation) 
- définition d’un programme d’actions collectives, structurantes et durables 

 
6. LE MONTANT DES AIDES FINANCIERES 

 
La Région apporte un soutien financier dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet : 

- soutien maximal de 50 % à l’identification des enjeux et objectifs locaux 
- taux d’intervention moyen de 35 % pour la mise en œuvre du programme d’actions, 

pouvant aller de 20 à 80 % selon les actions. Les actions privilégiées seront les plus 
structurantes et celles qui auront un réel effet de levier. 

 
7. PLUS D’INFORMATIONS 

 
Région Rhône-Alpes 
Direction de l'Agriculture et du Développement Rural 
M. Gasnault 
78, route de Paris - B.P. 19 
69751 Charbonnières-les-Bains Cedex 
Téléphone : 04 72 59 49 23 
Télécopie : 04 72 59 44 55 
Mél : dadr@rhonealpes.fr 
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La procédure Natura 2000 
 

 
 

1. LE TERRITOIRE 
 

Le programme Natura 2000 concerne les zones naturelles d’intérêt pour la protection et la 
conservation d’espèces floristiques et faunistiques. 
 
 

2. LES ACTEURS 
 
La procédure Natura 2000 prévoit une large concertation locale : 
 

- Le préfet de département et les services de DDAF (Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt) consultent les projets de périmètre de protection présentés 
par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI). 

- Tout au long de la démarche, des consultations sont prévues avec les élus, les 
représentants des propriétaires, les agriculteurs, les sylviculteurs, les chasseurs, les 
acteurs des sports de la nature et les représentants des autres acteurs économiques et 
sociaux ainsi que les associations de protection de la nature. 

- Un comité de pilotage regroupe sous l'autorité du Préfet les partenaires concernés par 
la gestion du site (collectivités locales, propriétaires, exploitants, associations, 
usagers...) ou leurs représentants. 

 
 

3. LES OBJECTIFS 
 
Ce projet répond à un objectif central de concilier les exigences écologiques des habitats 
naturels et des espèces avec les activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent 
sur les territoires et avec les particularités régionales et locales 
 

4. LA DEMARCHE 
 
Tout d’abord, la procédure de classement Natura 2000 doit s’effectuer en trois étapes : 

- l’évaluation scientifique des sites français par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle ; 

- l’évaluation de l’importance scientifique des sites 
proposés par rapport aux six grandes régions 
biogéographiques européennes (cf. carte ci-contre) ; 

-  désignation et notification les sites Natura 2000 à la 
Commission Européenne par le ministre chargé de 
l’environnement. 
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C’est dans un second temps que se lance la procédure de contractualisation Natura 2000 : 
 

- Pour assurer la gestion concertée de la zone, le préfet de département doit constituer 
un comité de pilotage rassemblant les acteurs du territoire concernés. 

- Ce comité de pilotage élabore le document d’objectifs (DOCOB) qui définit les 
orientations de gestion et les mesures de conservations contractuelles et indique, le cas 
échéant, les mesures réglementaires à mettre en œuvre sur le site. Il précise les 
modalités de financement des mesures contractuelles. 

- A partir du DOCOB, sont établis les "contrats Natura 2000" permettant aux signataires 
(propriétaires, agriculteurs, forestiers, chasseurs, associations, communes...) d'être 
rémunérés pour les travaux et les services rendus à la collectivité. 

 
 
5. LE MONTANT DES AIDES FINANCIERES 
 

Dans le cadre de Natura 2000, les collectivités peuvent prétendre à des subventions du fonds 
national de gestion des milieux naturels, au fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole (FEOGA), aux cofinancements européens des projets retenus au titre de LIFE-Nature 
et enfin à des crédits nationaux programmés dans les contrats de plan Etat-Région 
 

6. PLUS D’INFORMATIONS 
 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/ 
Code de l’environnement 
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ANNEXE V 
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Liste des acteurs rencontrés 
 

Nom Structure et fonction 
1ER STAGE 

 CIVAM 26 
 Maison Familiale Rural de CHATTE 
 OT de la Côte Saint André 
 OT de St-Antoine-de-l’Abbaye 
ALLONCLE Dominique Chargée de mission développement social à la 

communauté de communes de Romans 
ABEL Jean-David Elu à la communauté de communes de Romans 
AGUESS Sébastien Chargé de mission petite enfance de la Communauté 

de communes de la Bourne à l’Isère 
BARATEAU  Gabriel Directeur de la Communauté de communes de 

l’Herbasse 
BIANQUI Marie Association « famille rurale » de Roybon 
BOUCHARD Nathalie Directrice Communauté de communes Pays de 

Chambaran 
CAILLET Gwenaëlle  Chargée mission bois au GAL Chambaran 
CARCANO Marion Chargée de Mission Tourisme de la CC de Vinay 
CESAR Céline Directrice de la CC de St-Marcellin 
CHALENCON Alexandre Chargé de mission tourisme au pays de Bièvre 

Valloire 
CHASSAGNE Emmanuel Comité de développement de Sud Grésivaudan 
CHEVALLIER-COSTECHAREYRE Chargé de mission territorial de la chambre 

d’agriculture de la Drôme 
CHEVROL François Chargé de mission au GAL Chambaran 
CHIFFLOT Emmanuelle Directrice syndicat mixte pays de Bièvre-Valloire 
CHOVIN Claude Chargé de mission bois à FIBOIS 
DESRIEUX  Tonnellerie Desrieux 
D’ORAZIO Technicien du CRPF 
DUMAS Olivier Association Massif de Chambaran 
DURAND Clément  
EFFANTIN Jean-Michel Collectif des associations du patrimoine de la Drôme 

des Collines 
FILLION Laurent ADASEA 38 
FORT Mylène Hébergeur, Château Rocher et Balgneux 
GARD Phillipe Technicien de la coopérative forestière COFORET 
GAUTIER Nadège Chargée de mission commerce, artisanat, tourisme à 

la communauté de communes de Romans 
HERBRETEAU Isabelle Chargée de Mission Tourisme Pays Sud Grésivaudan 
JEAN ROSSOT Sandra Comité de Territoire Sud Grésivaudan, Chambre 

d’Agriculture de l’Isère 
KRUG Bénédicte Directrice de la communauté de communes de la 

Galaure 
LACROIX Laurent Exploitant forestier et Association Forestière de la 

Drôme des Collines, 
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MEYNIER Géraldine Bièvre Valloire Initiative 
NEYROUD CISM 
PHILIPEAU Odile Directrice de la communauté de communes de Vinay 
PRUDON-DESGOUTTE Nathalie Directrice du Lycée horticole de Romans/Isère 
ROBERT Michel  
 

Ebéniste 

ROCHEGUE Philippe  
 

Menuiserie Rochegüe 

SIMEAN Nelly Office du Tourisme Mandrin Chambaran 
SCHLIENGER Sandie CIVAM 26 
TROLLIET mme Directrice de l’OT de Saint Donat sur Herbasse 
M. VALLET Fabricant de piquets, SARL Vallet Frères 
VETTE René Président communauté de communes BTA 

Directeur de la ZAC GAC 
 
 
 

 

2ème STAGE 
ALAZARD Françoise Comité départemental du tourisme 
ANDOLFATTO M. 
 

Maire de Château Neuf de Galaure 
Président de la communauté de communes de la 
Galaure 

BARNAUD Guy Ancien agriculteur, élu au C.A 26 
BATAILLON Adrien Maire commune de Manthes 

Trésorier du GAL Chambaran 
Délégué pour le suivi Leader à la Communauté de 
Communes de Rhône Valloire 

BIANQUIERI Gabriel 
 

Maire de Hauterives 
Sénateur 

BILLON Laurent 
 

Animateur à l’ADIL 26 

BONIN Christophe 
 

Directeur du Palais Idéal du Facteur Cheval à 
Hauterives 

BROCHIER François 
 

Maire de Bevenais 
Vice-président de la Communauté de communes BTA
Vice-président du SM du Schéma Directeur de 
Grenoble 

BRUYAS Marielle Chargée de mission du SM du pays Drôme des 
Collines 

BURLON Julien Agriculteur 
CHAMPET Mickaël Agriculteur 
CHAUMONTET Gérard Président de la Communauté de communes du Pays 

de Romans 
CHAVAILLON Pierre Maire du Grand Serre 
CHEVALIER Jean-Pierre 
 

Technicien Chambre d’Agriculture sur le secteur de la 
Drôme des Collines 

CLEMENT Jérôme  Agriculteur et Association Massif de Chambaran 
D’YVOIRE Bernard Président de 1963 à 2005 du Syndicat des 

propriétaires forestiers de la Drôme 
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DARLAY Jean-Claude Président du GAL Chambaran 
DENOLLY Patrick  Chargé de mission agriculture, urbanisme et 

environnement au SM de Bièvre Valloire 
DUCHALET Véronique Directrice de « Gîtes de France Drôme » 
FOUYAT Claude Président de la Communauté de communes du Pays 

de Chambaran 
GELLY M. 
 

Maire de St Romans 
Vice-président de la Communauté de communes de la 
Bourne à l’Isère 

GUILLERMET Mme Technicienne du Service régional forêt bois de la 
DRAF pour les départements de l’Isère, la Drôme et 
l’Ardèche (SEFOB) 

IDELON Nicolas Producteur et transformateur de noix à Saint Romans 
MARCELLIN M. Scierie Marcellin 
MERLOZ Frédéric Chargé de Mission aménagement et services aux 

personnes 
NEYROUX Bruno Agriculteur et producteur de plaquettes forestières 
PARRAIN Christophe  SAFER Isère 
PELLETIER Communauté de communes de Vinay 

Maire de Morette 
PEYRON Alain Directeur de projet de l’agence d’urbanisme de 

Grenoble 
PINET Robert 
 

Président de la Communauté de communes Pays de St 
Marcellin 
Maire de St Bonnet de Chavagne 

OLLAT Bruno Technicien à l’ONF de la Drôme 
MARCQ Camille Chargée de mission de projets touristique à l’ONF 
ROCHER Yvan 
 

SARL Parc Naturel de Port Revel 
Parc naturel Chambaran 

RICHARD M. Scierie Richard 
SEIGNEUR Hervé SAFER Rhône Alpes 

Antenne départementale de la Drôme 
THERY Laurence 
 

Direction de l’aménagement au Conseil général 
d’Isère  
 

GOUIN Benoît 
 

Direction de l’aménagement au Conseil général 
d’Isère  
 

THOMAS Lionel Associé de la SARL «Le Bois des Collines » 
 
 


