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Pour cette rentrée, la troisième édition de la revue 
quarante-et-une et parce que vous l’avez suggéré, 
s’étoffe d’une page économie présentant les actua-
lités de notre service et des entreprises face aux 
enjeux économiques. 

Une rentrée telle que je l’ai souhaitée pour  
ARCHE Agglo, dynamique, solidaire et toujours au 
plus près de vos attentes, vient de s’effectuer.

Elle voit les concrétisations, sur le terrain, de la poli-
tique menée par l’Agglo pour le développement et 
la compétitivité du territoire, avec les 41 communes 
qui la composent.

Une rentrée pratique pour votre quotidien avec le 
réseau LE BUS, en centralité, appelé à s’étendre 
sur d’autres communes dans le cadre de l’exercice 
de notre compétence mobilité.

Une rentrée sportive avec la Fête du sport qui 
initie notre réflexion sur les enjeux de la pratique 
sportive pour tous.

Une rentrée prévoyante pour la sécurité des per-
sonnes et des biens avec le lancement d’une an-
née de travaux pour la consolidation des berges 
du Doux.

Une rentrée solidaire pour nos seniors et nos jeunes 
avec des programmes adaptés et des actions dédiées 
sur la totalité de notre territoire.  

Une excellente rentrée à toutes et tous !

Frédéric Sausset
président Arche Agglo
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dOssiERdOssiER

le réseAu de trAnsport le bus est en ser-
vice depuis le lundi 3 septembre 2018, sur les 
communes de tournon-sur-rhône et de tAin 
l’hermitAge. le réseAu se développerA dès l’été  
prochAin, Avec des Arrêts supplémentAires…

« un service public nouveau » 

« Ce réseau de transport urbain est une véri-
table opportunité pour améliorer les déplace-
ments des usagers du territoire, explique Fré-
déric Sausset, président ARCHE Agglo. Il s’agit 
d’un service public nouveau qui participe à ré-
pondre aux multiples enjeux de notre territoire 
en matière de déplacements, de circulation et 
de limitation des consommations d’énergies par 
l’usage de la voiture individuelle. »

Concrètement, l’Agglo s’appuie sur un pres-
tataire pour assurer le service de transport en 
commun, sur les communes de Tournon-sur-
Rhône et de Tain l’Hermitage, au travers de 
deux véhicules habillés à l’image du réseau LE 
BUS. Objectif : proposer une offre répondant 
aux attentes des différents publics : personnes 
âgées, jeunes, actifs, touristes...

2 lignes, 30 arrêts
Le réseau comprend deux lignes circulant du 
lundi au samedi. La première ligne relie l’hôpi-
tal de Tournon-sur-Rhône à la zone des Lots/la 
Teppe à Tain l’Hermitage tandis que la seconde 
ligne relie l’hôpital à la route de Lamastre. 

Avec un ticket unitaire à 80 centimes d’euro 
(50 cts si achat d’un carnet de 10 tickets), les 

tarifs proposés sont accessibles pour permettre 
au plus grand nombre de bénéficier de ce ser-
vice de transport public desservant les différents 
sites clés du territoire : mairies, sites touris-
tiques, hôpital, gare SNCF, commerces, équi-
pements sportifs…  

Au total, 30 arrêts sont aujourd’hui proposés, 
définis suite à un travail d’analyse de données et 
de relevés terrain, partagé avec les techniciens 
des villes concernées et les élus.  

évolution du réseau
« Nous nous sommes appuyés sur l’expérimen-
tation menée à l’automne 2017, souligne Xavier 
Angéli, 1er vice-président de l’Agglo, délégué au 
projet de territoire. La navette estivale avait été 
prolongée sur septembre-octobre montrant une 
augmentation de 20 % de la fréquentation sur 
cette période. Les diagnostics et les échanges 
avec les différents acteurs locaux ont mis en 
avant la pertinence de ce réseau urbain de cœur 
d’agglomération. »

Lancé depuis à peine deux mois, le réseau est 
constamment analysé. Il évoluera progressive-
ment pour répondre aux besoins des différents 
publics : ajustement des horaires, nouveaux ar-



quarante-et-une  revue de la communauté d’agglomération ARCHE AGGLO numéro 3     6 7     numéro 3  ARCHE AGGLO revue de la communauté d’agglomération  quarante-et-une  

dOssiER

Où ACHE tER vOs t itREs dE tRAnsPORt ?

• dAns le bus : ticket unitAire et cArnet de 10 tickets

• Au se in de l ’Agence merc ier tour isme, pl Ace 
tAurobole à tA in l ’hermitAge :  cArnet de 10 
t ickets et  Abonnements mensuels

• pAr voie  postAle à l ’Adresse courr iers rho-
dAniens, zA l A mAl Adière ,  07130 sA int-pérAy : 
cArnet de 10 t ickets et  Abonnements mensuels

 
LEs tARiFs

 
tAr iFs réduits Auprès des bénéF ic iA ires de mini-
mAs sociAux.

dEs GuidEs HORAiREs comprenAnt l ’essent iel  des 
inFormAt ions (pl An des l ignes ,  horA ires ,  tAr iFs , 
l i eux d’AchAt, contActs…) sont d isponibles dAns 
tous les  l i eux publ ics . 

tOus LEs dOCumEnts dE COmmuniCAtiOn sont 
consultAbles sur le  s i te  internet de l ’Agglo.
prochAinement, inFo trAF ic  en temps réel .

enF in, l ’ inFORmAtiOn v isuELLE E t sOnORE à bORd 
dEs véHiCuLEs (en cours d’ instAll At ion),  permet-
trA d’Amél iorer l ’ut i l i sAt ion du réseAu.

+ d’ inFOs www.ArcheAgglo.Fr/lebus 
04 75 81 09 09 ·  L EBUS@aRChEaggLo.fR

LE bus En PRAtiquE

ticket 
unitaire

carnet
10 tickets

abonnement
mensuel

abonnement
tarif réduit

liorations mineures en 2019 avant l’échéance 
2020, date à laquelle le service connaîtra une 
nouvelle phase de développement. »

En effet, dès 2019, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes transfèrera à l’Agglo, la gestion du trans-
port scolaire de plus de 2 500 élèves sur l’en-
semble du territoire. Ce transfert deviendra 
effectif lors de la rentrée 2019 et permettra 
d’envisager, en 2020, le lancement de la seconde 
phase de déploiement du réseau LE BUS.

dOssiER

rêts desservis…  Une évaluation indispensable, 
comme l’indique Frédéric Sausset « En tant 
qu’autorité organisatrice des transports, l’Agglo 
se doit d’offrir un service le  plus adapté aux 
besoins des usagers. LE BUS constitue un acte 
fondateur de notre schéma des mobilités pour 
lequel nous investissons plus de 300 000 euros 
par an. »

Pour répondre aux besoins de déplacements 
touristiques, les horaires du réseau LE BUS 
changeront à compter du lundi 1er juillet 2019. 
Durant les deux mois d’été, quatre arrêts seront 
ajoutés sur la ligne 2, afin de desservir les cam-

pings jusqu’à destination du Train de l’Ardèche 
de Tournon - Saint-Jean-de-Muzols.

échéance 2020
Plus largement, le service devrait se développer 
en fonction des besoins. « La première année 
d’exploitation et son évaluation permettront 
de mettre en lumière les besoins des usagers et 
d’orienter l’optimisation du réseau sur la base 
de l’expérience. 

Notre objectif est de pouvoir apporter des amé-
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ACtuALité

les digues du doux confortées
Arche Agglo engAge d’importAnts trAvAux de conFortement  
des digues du doux, sur les communes de tournon-sur-rhône et 
de sAint-JeAn-de-muzols. obJectiF : mettre en sécurité hAbitAtions 
et entreprises en cAs de crue exceptionnelle.

Le chantier vient tout juste de débuter. Au 
final, une année sera nécessaire pour rendre 
les digues du Doux résistantes aux crues les 
plus exceptionnelles, de l’ordre de 2 000 m3/s.  
« Depuis le 1er janvier 2018, ARCHE Agglo a 
pris la compétence GEMAPI (GEstion des Mi-
lieux Aquatiques et Prévention des Inondations), 
explique André Arzalier, vice-président délégué 
aux Rivières. L’Agglo assure donc la maîtrise 
d’ouvrage du confortement des digues, en colla-
boration avec les communes. C’est un investisse-
ment fort, de l’ordre de 4,1 millions d’euros, que 
nous engageons avec l’aide de l’État, de la Région 
et du Département. »

Deux études de danger, réalisées en 2010 et 
2012, ont en effet identifié des problématiques 
importantes nécessitant une première tranche 
de travaux, réalisée en 2016, côté berges, par les 
communes de Tournon-sur-Rhône et de Saint-
Jean-de-Muzols.

« Aujourd’hui, l’Agglo intervient directement 
dans le lit du Doux, précise Emmanuel Guilmin, 
chargé de mission hydraulique. Il s’agit de ren-
forcer les tronçons de digues, d’en construire de 
nouveaux, de créer des déversoirs de sécurité et 
aussi de conforter la base des digues avec des en-
rochements… Ces différents aménagements tech-
niques devraient permettre d’obtenir un niveau 
de protection final cohérent avec les plans com-
munaux de sauvegarde. »

D’ici là, et jusqu’à fin décembre 2019, des restric-
tions ou interdictions d’accès aux digues et aux 
berges du Doux peuvent être décidées, du club de 
kayak jusqu’à la scierie côté rive droite (Tournon-
sur-Rhône), et du quartier Girardier jusqu’au site de 
Varogne côté rive gauche (Saint-Jean-de-Muzols).

drôme pAck emploie, dAns ses locAux de lA 
zone d’Activité les sAbles à sAint-donAt-sur-
l’herbAsse, quAtorze personnes nécessitAnt 
un milieu de trAvAil AdApté. lA structure d’in-
sertion est gérée pAr eovi hAndicAp, de même 
que l’esAt1 et les diFFérentes structures d’hé-
bergement (Foyer, Foyer AppArtement, sAvs²).

éCOnOmiE

drôme Pack

Zone d’activité 
les Sables
 
Les travaux débuteront fin  
octobre dans différentes rues 
de la zone d’activité Les sables 
de Saint-Donat-sur-l’Herbasse : 
création d’un réseau d’assai-
nissement séparatif, aménage-
ment de trottoirs, réfection de 
la chaussée, renouvellement de 
l’éclairage public et enfouisse-
ment des réseaux aériens. 

Le chantier, dont le budget 
assumé par ARCHE Agglo est 
de 608 000 euros HT, devrait 
s’achever en mai 2019.

commerçants 
et artisans
 
Installation, développement, reprise 
d’activités situées prioritairement 
en centre-ville et centre bourg… 
ARCHE Agglo aide les com-
merces artisanaux et de proximité. 

Depuis janvier 2018, six TPE 
(Très Petites Entreprises) ont 
bénéficié de cette aide, pour un 
montant total de 21 473 euros  
de subventions. Sont concernées : 
les entreprises de moins de cinq 
salariés, en phase de création, 
de développement ou de reprise 
d’activité. Cet accompagnement 
intervient dans le cadre d’une 
convention avec la Région.

entreprise AdAptée

soutien FinAncier

trAvAux

Drôme Pack est spécialisée dans le développement et la fabrication de solutions 
packaging destinées aux fournisseurs de la grande et moyenne distribution. Des tra-
vaux de sous-traitance et de découpage à façon sont également développés, notam-
ment pour de grands noms de la maroquinerie.

De l’autre côté de la rue, se situent les espaces de travail de l’Esat où 72 personnes 
reconnues « travailleurs handicapés », s’investissent dans différents secteurs : restau-
ration, espaces verts, conditionnement divers, plasturgie… L’Esat et Drôme Pack 
apportent donc, de manière complémentaire, des solutions adaptées aux besoins de 
leurs clients qui sont autant de partenaires dans un engagement solidaire.  

Dans les ateliers, chaque salarié, en fonction des contraintes de son handicap, tra-
vaille dans un souci de bien-être, d’autonomie et de polyvalence. L’objectif est bien 
de tendre vers une intégration sociale des personnes salariées en lien avec leur 
projet professionnel. 

Ainsi, même si cela reste ponctuel, l’entreprise adaptée peut parfois constituer une 
étape avant de rejoindre le milieu ordinaire du travail. C’est justement ce qui vient 
de se produire, fin septembre, concernant une jeune femme embauchée en CDI 
dans une maison de retraite. Une réussite pour Drôme Pack…
1 Établissement et service d’aide par le travail ² Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
 
www.eov i-hAndicAp.Fr - www.eov imcd-sAnte-serv ices .Fr
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MÉNAGÈRES
ORDURES

CO
LL

ECTE SÉLECTIVE

DÉC
HÈTERIES

ENTRE 2015 ET 2017

NOS DÉCHETS MÉNAGERS

TRAITEMENT

3 TYPES DE COLLECTE
ASSURÉS PAR ARCHE AGGLO SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

DÉLÉGUÉ AU SYTRAD 
POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES ET LE TRI  ISSU DE L A COLLECTE SÉLECTIVE HORS DÉCHÈTERIES ET VERRE

COMMUNES EN GESTION DIRECTE29

ORDURES
MÉNAGÈRES

CORPS CREUX
CONSERVE, 
FLACONNAGE PLASTIQUE,
BRIQUE ALIMENTAIRE...

CORPS PLATS
CARTONNETTE,
PAPIER,
MAGAZINE...

VERRE
BOCAUX
ET BOUTEILLES
UNIQUEMENT

COMMUNES EN GESTION DÉLÉGUÉE AU SIRCTOM12

2448
TONNES

DE DÉCHETS
RECYCLABLES

72 
KG/AN/HAB

3GÉRÉES 
DIRECTEMENT

• Saint-Donat-sur-l’Herbasse
• Tournon-sur-Rhône, 
• Colombier-le-Vieux

1 GÉRÉE PAR 
LE SIRCTOM

• Tain l’Hermitage

208 
KG/AN/HAB

-5%
LIÉS AUX EFFORTS POUR
   LE TRI 

   LES FILIÈRES DE
DÉCHÈTERIES 

€ 6,2 MILLIONS €  DÉDIÉS À L A GESTION DES DÉCHETS EN PARTIE F INANCÉS PAR L A  TEOM , 
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES EN COURS D’HARMONISATION SUR LE TERRITOIRE

QUANTITÉ DE DÉCHETS
QUALITÉ DU TRI

MEILLEURE GESTION DES COÛTS
MEILLEUR IMPACT ENVIRONNEMENTAL

création 
d’un bâtiment  
mJc - centre social
ARCHE Agglo et la ville de Tain l’Hermitage portent le 
projet de création d’un nouveau bâtiment de 1 700 m² 
répartis sur deux étages. Ce bâtiment abritera plusieurs 
structures : la M JC-centre social de Tain, un accueil de 
loisirs et un projet d’accueil pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer.

C’est le cabinet Philippe Rault Architecture qui a été rete-
nu pour ce chantier qui devrait prendre fin en mai 2019. 
Coût total des travaux : 3 millions d’euros (co-finance-
ment entre ARCHE Agglo et Tain l’Hermitage).

Succès pour 
la Fête du sport
La 1ère édition de la Fête du sport s’est déroulée le sa-
medi 22 septembre sur le site de l’espace aquatique 
Linaë à Tain l’Hermitage. Organisé par ARCHE 
Agglo, dont le dossier a été retenu par le ministère 
des Sports, cet événement a rassemblé plusieurs 
centaines de personnes sur les stands et ateliers des  
28 associations présentes : arts martiaux, tennis, 
plongée, danse, BMX… Un succès pour l’Agglo qui 
réfléchit actuellement à une future politique spor-
tive sur le territoire.

bRèvEs

Formation bafa : 
l’agglo vous aide !
Afin de faciliter l’accès à la formation Bafa (brevet d’apti-
tude aux fonctions d’animateur), ARCHE Agglo vous aide 
à financer la session générale proposée sur le territoire par 
la MJC Centre social du pays de l’Herbasse (organisme de 
formation Bafa). Le versement 
de cette aide, qui concerne les 
personnes de plus de 17 ans 
résidant sur le territoire, se for-
malise par la signature d’une 
convention d’engagement réci-
proque avec l’Agglo. 

prochAine session de FormAtion : 
du 20 Au 27 octobre, tournon-sur-rhône

germaine  
vous attend…
Dans le cadre de sa politique séniors/autonomie, 
l’Agglo propose une exposition itinérante appelée 
« Le musée itinérant de Germaine ». Ce parcours 
scénographique, sonore et interactif dévoile des 
portraits de femmes. Il suffit de s’asseoir, de mettre 
un casque sur ses oreilles et d’appuyer sur un bou-

ton pour partager le vécu de 
chacune d’entre elles. 

Inaugurée le 20 octobre pro-
chain sur le marché de Tour-
non-sur-Rhône, cette exposi-
tion sera présentée en différents 
lieux du territoire. 

les dAtes sur www.ArcheAgglo.Fr   
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COmmunEs

Projet de
ram à Saint-Félicien

Zoom sur 
l’aménagement de la traversée de Pont-de-l’isère
« Notre objectif premier était la sécurité, explique Marie-Claude 
Lambert, maire de Pont-de-l’Isère. Près de 25 000 véhicules tra-
versent chaque jour le village par la RN7, dont 10 à 15% de 
camions. Depuis 2015, nous travaillons sur un aménagement 
qui permet une diminution de la vitesse, le développement d’un 
espace piétonnier pour l’accès aux commerces et l’organisa-
tion du stationnement tout en donnant un caractère urbain à 
cette traversée. » Aujourd’hui, les travaux viennent de s’ache-
ver, plantations et mobilier urbain étant mis en place depuis 
quelques semaines côté sud.

En 2017, c’est la première tranche du chantier concernant le nord 
de la RN7 (à partir de la place du souvenir) qui est engagée par la 
commune, avec un soutien financier de l’Agglo de 100 000 euros 
(fonds de concours). Cette année, s’est engagée la deuxième et 
dernière tranche de travaux concernant le sud (jusqu’à la place du 
16 août). Au total, ces aménagements ont nécessité une enveloppe 
globale de 2 millions d’euros. « Sur ce dossier, souligne Marie-
Claude Lambert, nous avons bénéficié de subventions du Dépar-
tement de la Drôme, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
réserve sénatoriale. »

La commune de Pont-de-l’Isère a par ailleurs profité de ce chan-
tier important pour mener des travaux sur les réseaux d’assainisse-
ment et d’eaux pluviales. Parallèlement, le syndicat des eaux de la 
Veaune, a achevé des travaux concernant le réseau d’eau potable.

Le relais assistants maternels (RAM) de Saint-Félicien devrait pro-
chainement ouvrir ses portes, les travaux de réhabilitation prenant 
fin. Le bâtiment de 64 m2 est situé au centre du village à côté du 
multi-accueil La courte échelle. 

Après une rénovation totale (maçonnerie, plomberie, aménage-
ments extérieurs, cloisonnement…), le RAM sera en capacité d’ac-
cueillir les assistants maternels du secteur pour des temps d’éveil 
avec les enfants. 

Propriété d’Ardèche Habitat, les locaux sont loués par  
ARCHE Agglo.

COmmunEs

une importAnte Activité 
commerciAle ?

Colombier-le-Jeune a, effectivement, une 
particularité pour un village : son nombre 
important de commerces, artisans et services. 
Cela est dû à deux choses : son éloigne-
ment de villes comme Tournon (18 km) et 
son lien avec les villages qui l’entourent :  
Saint-Barthélémy-le-Plain, Boucieu-le-Roi, Plats, 
mais aussi Saint-Sylvestre, le Crestet et Gilhoc-
sur-Ormèze. Le village dispose notamment 

d’une maison médicale et de bien-être et d’une 
agence postale grâce à l’action d’ARCHE Agglo 
qui intervient également sur nos chemins de ran-
données. Sans oublier le nouveau restaurant qui 
a également ouvert cet été !

côté réAlisAtions et proJets ? 

Nous venons d’achever la réhabilitation de la salle 
d’activités qui accueille le périscolaire et la cantine 
(soit une soixantaine d’enfants), mais aussi la biblio-
thèque, l’agence postale et une salle communale.

Mais les travaux ne sont pas terminés pour au-
tant ! D’ici à quelques mois, le chantier de réha-
bilitation de l’espace sportif et de loisirs devrait 
commencer. Il s’agit de transformer les anciens 
terrains de tennis en city park, de transformer les 
anciens vestiaires en maison des associations, de 
créer de nouveaux vestiaires et de réhabiliter le 
terrain de football… 

Et si nous avions le temps et les financements, 
nous enchainerions volontiers avec l’aménage-
ment de la place de la mairie. Mais ce n’est pas à 
l’ordre du jour…

rencontre avec
delphine comte, maire de colombier-le-Jeune

COLOmbiER-LE-jEunE, 
ARdèCHE

578 HabitantS
répartis sur les 15,1 km² du village

2 écoleS
une publique, une privée, de 34 élèves chacune

1 Fête annuelle
organisée par le Comité des fêtes, 
le week-end suivant le 14 juillet
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sORtiEs

Fascinant week-end
Le Fascinant week-end vignobles et découvertes propose un pro-
gramme varié :  visite guidée « Au fil des cuvées » au château-mu-
sée de Tournon, dégustation chocolat & vin à la Cité du Chocolat 
Valrhona, balade en gyropode dans les vignobles de Saint-Joseph, 
spectacle humoristique de François-Xavier Demaison...  

Philippe lavil
L’Espace des collines de Saint-Donat-sur-l’Herbasse ouvre sa saison 
2018-2019, le samedi 24 novembre à 20h30, avec Philippe Lavil 
en concert. L’artiste propose de revisiter 30 années de carrière. 
En 2019, l’Espace des collines, géré par ARCHE agglo, proposera 
trois autres spectacles dans le domaine de l’humour et du théâtre.

le train des crèches
Le train des crèches, train spécial et inédit sera affrété par 
Les trains de l’Adèche, pour desservir l’exposition des crèches 
du monde de Boucieu-le-Roi. Animations, convivialité, magie 
de Noël attendent les voyageurs, pour partager en famille ou 
entre amis un voyage...

tOus LEs événEmEnts 
sur www.ArcheAgglo.Fr, dAns l’onglet 

 

24 novembre 2018 
Saint-donat-Sur-l’HerbaSSe

19-21 octobre 2018 
territoire arcHe agglo

26-30 décembre 2018 
boucieu-le-roi

PORtRAit

gilbert cochet,
ou l’art de la « contempl’action » 

Professeur agrégé de sciences 
naturelles, président du conseil 
scientifique de la réserve natu-
relle des Gorges de l’Ardèche, 
attaché au Muséum national 
d’histoire naturelle, expert au-
près du Conseil de l’Europe…  
Gilbert Cochet a une carte de vi-
site aussi chargée que son emploi 
du temps, mais, sourit-il, « j’ai tou-
jours réussi à occuper mes loisirs 
à enseigner ! » Professeur pendant 

plus de trente ans au collège Saint-Louis, puis au lycée du Sacré-
Cœur à Tournon-sur-Rhône, ce « militant naturaliste » comme 
il se définit lui-même, s’est toujours consacré à la protection de 
l’environnement, tant dans ses salles de cours que sur le terrain.

« Je crois que je suis né pour ça ! Mais ma réalité a dépassé ce que 
j’espérais », explique celui qui a travaillé notamment aux côtés 
de Nicolas Hulot. « C’est intéressant d’être intégré au parcours 
décisionnaire. Je suis un rêveur mais j’aime être dans l’action. »

Convaincu que la nature est résiliente, Gilbert Cochet est un opti-
miste. Il salue l’efficacité des zones Natura 2000 et l’existence des 
espaces naturels sensibles (sept sur le territoire ARCHE Agglo) :  
« La prise de conscience est effective et des pas de géant ont été 
faits dans la préservation de l’environnement, même si c’est com-
pliqué et qu’il faut du temps ». 

Son crédo ? La nature constitue un patrimoine dont nous devons 
nous saisir, pour des raisons environnementales, mais aussi éco-
nomiques : « Ce qu’on appelle le tourisme vert ou l’économie 
de la contemplation est un levier formidable, qui repose sur une 
ressource disponible et gratuite : la nature. En cela, notre pays est 
potentiellement riche ! »

Gilbert Cochet, lui, a une nature plutôt disert. Il sait capter 
son auditoire, « sans note car je suis une vraie tête d’éponge ! »  
À l’occasion, il raconte d’ailleurs volontiers sa fameuse fable du 
pisciculteur1, symbole de cette économie de la contemplation… 

1 fable qui raconte comment un pisciculteur a réussi à transformer sa probléma-
tique (le balbuzard pécheur nuisible pour sa culture), en réussite économique 
(développement d’un observatoire pour le public)

tournonAis d’Adoption et de renom, 
gilbert cochet Aime lA nAture. mAis lA 
nAture sAuvAge, préservée, résiliente…
son exigence de nAturAlité est à lA 
hAuteur de son optimisme. enseignAnt 
nouvellement retrAité, il distille son 
expertise Jusqu’Au conseil de l’europe.



photo de mAgAli exertier
(envoyée Par mail)

« Cette structure atypique du moulin de Saint-
Donat-sur-l’Herbasse me surprend toujours lors 
de mes balades au Domaine du lac de Champos. 

Au fil des saisons, je la découvre, pérenne  
malgré la flore changeante autour d’elle. »

Cette rubrique est la vôtre. Photographes ama-
teurs, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et 
partagez vos plus belles photos du territoire. 

Pour cette édition, un thème : mon patrimoine 
original. 
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