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ARCHE Agglo installe 
son nouveau conseil communautaire.
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Nouveaux collèges

J’ai été réélu président ARCHE Agglo en juillet ; 
une confiance renouvelée qui me touche mais 
aussi, un engagement encore plus fort de ma 
part face au contexte très particulier de la crise 
sanitaire que nous traversons.

C’est à une année bien déroutante, à l’image de 
ces derniers mois, mêlant inquiétudes et vigi-
lance, que nous sommes tous confrontés. Dans 
un tel environnement, les notions de solidarité et 
de service public doivent anticiper et répondre 
avec toujours plus de sens et d’efficacité. 

Les élus ARCHE Agglo et municipaux ainsi que 
l’administration  ont pris leur responsabilité face 
à cette crise sanitaire inédite. Tous ont fait front 
que ce soit pendant le confinement, lors des 
élections municipales puis communautaires au-
tant en termes de solidarité, de protection et de 
sécurité de la population qu’en soutien à l’éco-
nomie locale.

C’est  une nouvelle assemblée d’élus, tous issus 
des dernières élections dans nos 41 communes, 
qui m’entoure désormais. Des femmes et des 
hommes au service des habitants et de leur terri-
toire ; déjà en action face à une situation inédite 
tout en projetant ARCHE Agglo dans le futur, 
dans l’exercice de nos compétences.

Des enjeux essentiels dans le cadre d’un projet 
partagé et co-construit, pour l’avenir de notre 
territoire tellement fort humainement et aux 
atouts indéniables.

Frédéric Sausset
Président ARCHE Agglo
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LES 70 CONSEILLERS COMMU-
NAUTAIRES DONT 13 VICE-PRÉ-
SIDENTS ET 5 CONSEILLERS 
DÉLÉGUÉS ET LE PRÉSIDENT, 
NOUVELLEMENT ÉLUS, SONT 
INSTALLÉS POUR LES SIX PRO-
CHAINES ANNÉES. OUTRE LE 
TRAVAIL ENGAGÉ SUR LES DOS-
SIERS EN COURS, LES ÉLUS DE 
L’AGGLO ONT NOTAMMENT 
DÉBUTÉ L’ÉLABORATION D’UN 
PROJET DE TERRITOIRE.

PRÉSENTATION DE CE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE LARGEMENT 
RENOUVELÉ…

Un conseil
communautaire
renouvelé

DOSSIERDOSSIER

DANS QUEL ÉTAT D’ESPRIT DÉBUTEZ-
VOUS CETTE NOUVELLE MANDATURE ?

Je suis fier d’avoir été reconduit par mes collègues 
élus et en même temps porté par cette nouvelle 
dynamique. Ces trois dernières années, j’ai essayé 
de donner du sens à la construction de l’Agglo. 
Aujourd’hui, il s’agit de poursuivre ce travail. Toute 
notre énergie est concentrée sur le développement 
de notre territoire, son identité et ses richesses.

VOUS VOUS APPUYEZ SUR UN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE LARGEMENT 
RENOUVELÉ…

Effectivement, près de 50% des conseillers com-
munautaires sont nouveaux, ce qui permet de bé-
néficier de l’expérience de uns et du regard neuf 
des autres.

Le bureau exécutif présente également une 
composition largement renouvelée puisque 
cinq élus seulement étaient déjà en fonction 
lors du précédent mandat. Par ailleurs, 14 
membres du bureau sont élus de communes 
rurales. Cela montre à la fois cette dynamique 
nouvelle et l’équité territoriale à laquelle je tiens 
particulièrement.

L’exécutif compte donc treize vice-présidents et 
cinq conseillers délégués, une organisation qui 
permet de travailler plus finement sur certaines 
compétences.

UN MOT DU CONTEXTE SANITAIRE 
PARTICULIER

L’Agglo est aujourd’hui reconnue car elle a su être 
présente. Ces derniers mois, dans un contexte 
sanitaire difficile, les services ARCHE Agglo se sont 
organisés, adaptant leurs missions à la situation. 

Dès le printemps, l’Agglo s’est engagée en 
participant à l’achat de masques et en soutenant 
l’économie locale. À ce jour, ARCHE Agglo a 
mobilisé 370 000 € dont 255 000 € d’aides directes.

CONCRÈTEMENT, QUELS SONT LES 
PROJETS À VENIR ?

Les actions engagées se poursuivent bien sûr. 
J’entends par là les actions quotidiennes comme 
les opérations nouvelles : travaux d’assainissement 
transférés à l’Agglo, marché d’assistance d’ouvrage 
pour un réseau de lecture publique, aménagement 
de la rivière Bouterne, protection des digues côté 
Tain l’Hermitage… Bien d’autres projets seront 
engagés une fois que nous aurons défini notre 
ambition politique au travers d’un projet de 
territoire.

QUID DE CE PROJET DE TERRITOIRE ?

Il s’agit d’une démarche nouvelle. L’idée est de 
mettre en place une large concertation pour 
élaborer ensemble un projet cohérent et efficient 
sur l’ensemble du territoire. Les membres de 
l’exécutif, les conseillers communautaires, les 
conseillers municipaux et les cadres de l’Agglo 
seront ainsi mobilisés tout au long de l’automne 
au travers de séminaires, de formations et de 
rencontres afin de construire avec méthode ce 
projet de territoire. 

Il est essentiel que les communes, au travers de 
leurs élus, puissent être acteurs de cette réflexion 
qui devrait aboutir à un document finalisé et 
partagé en juin 2021.

FRÉDÉRIC SAUSSET, PRÉSIDENT ARCHE AGGLO 
« UNE DYNAMIQUE NOUVELLE » 
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DOSSIER DOSSIER

Michel GAY 
ARLEBOSC

Jacques POCHON 
CHAVANNES

Christiane FERLAY 
CHEMINAS

Jean-Michel MONTAGNE 
CROZES-HERMITAGE

Pascal SEIGNOVERT 
ÉTABLES

Laurence HEYDEL-GRILLERE 
GLUN

Gérard ROBERTON 
LARNAGE

Muriel FAURE 
LA ROCHE-DE-GLUN

Charles-Henri RIMBERT 
LA ROCHE-DE-GLUN

Guislain BERNARD 
PLATS

Marie-Claude LAMBERT 
PONT-DE-L’ISÈRE

Jean-Christophe WEIBEL 
PONT-DE-L’ISÈRE

Pascal BIGI 
PONT-DE-L’ISÈRE

Isabelle POUILLY 
PONT-DE-L’ISÈRE

Thierry DARD 
SAINT-BARTHÉLÉMY-LE-P.

Isabelle VOLOZAN-FERLAY 
SAINT-DONAT/L’.

Patrick CETTIER 
LEMPS

Gilles FLORENT 
MARSAZ

Alain SANDON 
MERCUROL-VEAUNES

Véronique BLAISE 
MERCUROL-VEAUNES

Roger VOSSIER 
MONTCHENU

Anne SCHMITT 
PAILHARÈS

Denis DEROUX 
BATHERNAY

Patrick FOURCHEGU 
BOUCIEU-LE-ROI

Serge DEBRIE 
BREN

Vincent ROBIN 
CHANTEMERLE-LES-BLÉS

Fabrice LORIOT 
SAINT-DONAT/L’H.

Danielle LECOMTE 
TAIN L’HERMITAGE

Xavier AUBERT 
TOURNON/RHÔNE

Pascal DIAZ 
TOURNON/RHÔNE

Florence CROZE 
TOURNON/RHÔNE

Laëtitia BOURJAT 
VAUDEVANT

Paul BARBARY 
TOURNON/RHÔNE

David BONNET 
VION

Annie FOURNIER 
TOURNON/RHÔNE

Bruno FAURE 
TOURNON/RHÔNE

Pierre GUICHARD 
TOURNON/RHÔNE

Michèle VICTORY 
TOURNON/RHÔNE

Guy CHOMEL 
TAIN L’HERMITAGE

Amandine GARNIER 
TAIN L’HERMITAGE

Bernadette DURAND 
TAIN L’HERMITAGE

Annie GUIBERT 
TAIN L’HERMITAGE

Laurette GOUYET-POMMARET 
TOURNON/RHÔNE

Ingrid RICHIOUD 
TOURNON/RHÔNE

Anne-Marie FOUREL 
SAINT-DONAT/L’H.

Myriam FARGE 
SAINT-JEAN-DE-M.

Agnès ORÈVE 
SAINT-VICTOR

Christèle DEFRANCE 
SERVES-SUR-RHÔNE

Emmanuel GUIRON 
TAIN L’HERMITAGE

Marie-Pierre MANLHIOT 
SAINT-DONAT/L’H.

LES CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES
par commune (hors bureau)

LE BUREAU
vice-présidents  
et conseillers délégués 

Bruno SENECLAUZE 
BEAUMONT-MONTEUX
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ACTUALITÉ

Relevez le défi !
CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE, RÉDUIRE SES DÉCHETS, S’ALIMENTER AUTREMENT… 
AU TRAVERS DE TROIS DÉFIS LANCÉS AUX HABITANTS DU TERRITOIRE, ARCHE AGGLO 
PROPOSE DE RÉFLÉCHIR ET D’AGIR ENSEMBLE EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉ-
TIQUE. UN PROJET MENÉ AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE CRUSSOL, 
PARTENAIRE DU PROGRAMME TEPOS (TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE).

Quelle que soit la composition de votre foyer, relevez 
l’un des trois « Défis famille » engagés par l’Agglo ! 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 octobre 
pour participer, au choix, au « Défi déclics » visant à 
réduire ses consommations d’énergie, au « Défi Fa-
mille zéro déchets » ou encore au « Défi Famille à ali-
mentation positive » afin de consommer autrement.

« L’objectif est d’accompagner, pendant six mois, 
une quinzaine de familles par défi, explique Aline 
Morel, chargée de mission Énergie-Climat. Nous 
proposerons, tout au long des défis, des ateliers, des 
formations et des rencontres pour amener chacun 
à se questionner sur ses habitudes et à trouver des 
solutions. Par exemple, sur le défi « Famille à alimen-
tation positive », nous avons prévu la visite d’une 
ferme bio, des échanges avec une diététicienne-nu-
tritionniste ou encore des cours de cuisine… Un suivi 
des progrès individuels sera fait par les familles et 
un concours récompensera le foyer ayant le mieux 
réussi son défi. »

Cette opération est menée par ARCHE Agglo, avec la 
communauté de communes Rhône Crussol, les deux 
collectivités présentant une candidature commune 
au dispositif TEPOS, territoire à énergie positive. Plus 
largement, l’Agglo répond aux objectifs de son plan 
climat qui prévoit des opérations de sensibilisation 
des habitants sur les enjeux de la transition énergé-
tique. Le défi est lancé !

Inscriptions par mail à : a.morel@archeagglo.fr avant le 30 octobre. 
Préciser l’intitulé du défi, la composition du foyer et vos coordonnées. 
Les personnes retenues seront informées en novembre pour un démar-
rage des défis en janvier 2021.

CONSULTATION 
DU PUBLIC

Dans le cadre de l’élaboration 
de son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET), ARCHE 
Agglo engage une consulta-
tion du public du 5 octobre au 
5 décembre 2020. Chaque ha-
bitant du territoire est invité à 
consulter les documents (dia-
gnostic, évaluation environ-
nementale et plan d’actions) 
et à émettre son avis par mail 
ou via les documents réservés 
à cet effet sur le site ARCHE 
Agglo de Mauves.

Installés à Vion dans un grand hangar, Joël et Marie ont investi l’espace. Il faut dire que 
selon les projets, la place est parfois juste pour accueillir les structures sur lesquelles 
travailler : tentes berbères, chapiteaux marabouts, housses de triporteurs... « Nous avons 
toujours des demandes particulières, sourit Marie. En ce moment, nous travaillons sur 
une toile de lit de camp apportée par un monsieur. Il dormait dessus quand il était petit, 
chez ses grands-parents. Cette toile a une valeur sentimentale, c’est important. Nous 
sommes des artisans et pour nous le sens du service veut dire quelque chose. »

Le couple a également une conscience environnementale : réparer pour jeter moins. 
95 % des matériaux utilisés sont d’origine française et la volonté est bien de proposer 
des réalisations ou des réparations durables.

Après avoir longtemps travaillé pour le comité d’entreprise d’EDF, De fil en aiguille a 
élargi sa clientèle et par conséquent les projets : des centres aérés (réfection de tentes), 
des professionnels (magasins, collectivités, sous-traitance d’un constructeur de cam-
ping-car), des particuliers (terrasses, bâches de piscines...). Uniquement du sur-mesure.

Aujourd’hui, la mode est à la voile tendue, mais l’habillage de pergolas et les ferme-
tures de terrasses sont toujours très demandés : « Cette année un peu particulière à 
cause du covid nous a été plutôt bénéfique. Les gens ont beaucoup investi chez eux. 
Ce qui fait que nous n’avons pas manqué de travail », reconnait Joël, avant d’ajouter 
non sans humour : « Nous, nous avons été confinés dans notre hangar ! »

Ce n’est rien de le dire. De mars à juillet le rythme est soutenu : arrivée à 5h et retour 
à la maison à 18h30 : « Cinq mois de folie ! ». À deux, pas le temps de trainer, Marie 
coud et Joël soude... Plus tout le reste... Finalement, seuls les mois d’hiver sont (un 
peu) plus calmes.

ÉCONOMIE

De fil en aiguilleCovid-19
DES AIDES  
AUX ENTREPRISES

Afin d’assurer un soutien à l’écono-
mie de proximité, ARCHE Agglo a fait 
le choix d’abonder au fonds Région 
Unie à hauteur de 230 000 € avec 
115 000 € d’aides directes en direc-
tion des professionnels du tourisme, 
de l’hôtellerie et de la restauration et 
115 000 € d’avances remboursables, 
en direction de l’économie de proxi-
mité. ARCHE Agglo a fait le choix 
d’apporter également 140 000 € 
d’aides complémentaires pour les 
TPE et les entreprises du tourisme. Au 
total, c’est donc 370 000 € mobilisés 
à ce jour par l’Agglo sur le territoire 
(dont 215 000 € d’aides directes).

Autre mesure exceptionnelle : la 
suspension des loyers pour les en-
treprises installées dans des locaux 
ARCHE Agglo.

Locaux vacants
JE TESTE, JE RESTE 

Un concept de boutique test sera 
mis en place, cet automne dans les 
centres-villes/bourgs du territoire, 
dans le cadre du plan d’actions du 
Fond d’Intervention pour le Services 
l’Artisanat et le Commerce (FISAC). 
Objectif ? Permettre à des entrepre-
neurs de trouver un local et de tester 
leur activité mais aussi, accompagner 
les propriétaires de locaux commer-
ciaux pour trouver un locataire viable. 
ARCHE Agglo poursuit ainsi sa poli-
tique de développement de l’écono-
mie de proximité sur le territoire.

economie@archeagglo.fr
www.archeagglo.fr/boutique-test

« CONFINÉS DANS NOTRE HANGAR ! »

L’ENTREPRISE DE FIL EN AIGUILLE EST SPÉCIALISÉE DANS 
LA CONFECTION ET LA RÉPARATION DE TOILES ET BÂCHES 
DE PLEIN AIR. IL Y A 25 ANS, JOËL ET MARIE ONT INVESTI 
LEUR TEMPS ET LEURS ESPOIRS. UN PARI RÉUSSI.

www.filenaiguille.fr
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BRÈVES

Carnet de 
producteurs locaux
ARCHE Agglo, dans le cadre de son plan climat, déve-
loppe une stratégie alimentaire tournée vers les produits 
locaux et durables. Objectif : favoriser les circuits courts. 

Ce guide présente une centaine de producteurs engagés 
dans la vente directe : en magasins de producteurs, sur 
les  marchés,  dans le cadre de 
paniers. Cette première édition 
est consultable en ligne, et 
dans sa version papier.

Seniors :  
une reprise adaptée
L’Escale répit, située dans l’Espace Simone-Veil à Tain 
l’Hermitage, rouvre petit à petit ses portes pour des ren-
dez-vous aidants/aidés ou des ateliers en effectifs limités.  
Le Lieu d’Information Seniors Autonomie (LISA) reprend la 
mobilité dans les villages, de manière adaptée et unique-
ment sur rendez-vous pris au préalable. Les permanences 

en centralité continuent, 
sur rendez-vous également.  
Des permanences télépho-
niques sont assurées pour les 
deux dispositifs.
+ d’infos sur www.archeagglo.fr/seniors-
autonomie, auprès de LISA au 06 67 46 98 87 
et auprès de l’Escale répit au 06 60 87 74 11

Des collèges 
à venir
Les travaux du futur collège de Saint-Donat-sur-l’Her-
basse se poursuivent (livraison début 2022). Construit par 
le Département de la Drôme pour un coût de 26 millions 
d’euros, ce collège accueillera quelque 650 élèves. Pour ce 
projet, ARCHE Agglo a mis à disposition une parcelle de 
trois hectares d’une valeur de 600 000 € et investit 1,4 mil-
lion d’euros dans des aménagements extérieurs (parking, 
espaces verts et voiries).

Autre projet : d’ici à trois ans, c’est à Mercurol-Veaunes 
qu’un collège devrait être construit afin de désengorger 
ceux de Tournon-sur-Rhône. 

Exposition 
participative
Le centre multimédia de Saint-Jean-de-Muzols, géré par 
ARCHE agglo, et la médiathèque municipale proposent 
une expo photo participative, sur le thème « Voyage au 
bout du monde » qui aura lieu du 11 janvier au 28 février 
2021. Pour participer, il suffit d’envoyer ses prises de vues 
avec une légende (sujet de la photo, localisation, date…) 
à mediat@saint-jean-de-muzols.fr. Date limite de participa-
tion : le 30 octobre prochain. 
Renseignements au  04 75 07 20 33

EN CLAIR

L’EAU ET
L’ASSAINISSEMENT

EAU
POTABLE

ASSANISSEMENT 
COLLECTIF

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

EAUX 
PLUVIALES 
URBAINES

4 
do

m
ai

ne
s 1

2

3

4

Distribution directe sur 
Tain*, Mauves*, 
Tournon, Pailharès.

Distribution déléguée aux 
syndicats d’eau potable sur le 
reste du territoire de l’Agglo.

Collecte et traitement 
des eaux usées 
pour l’ensemble 
du territoire

Installations
non raccordées
au réseau 
d’eaux usées

Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines 
(GEPU) : réseaux 
d’eaux pluviales 
sur les zones 
urbanisées

exploitation, maintenance des ouvrages
gestion patrimoniale (investissements, suivi des travaux)
relation aux usagers (administratif et facturation)
suivi et pilotage des contrats de DSP*

170 
kilomètres
de canalisations
d’eau potable
pour 8 541 abonnés  

400 
kilomètres
de canalisations de collecte
des eaux usées
pour 21 720 abonnés 

5 ressources
d’eau potable

13 
réservoirs 

d’eau

1 116 000 m³ 
d’eau
distribués chaque année

44 stations d’épuration
pour traiter les effluents

de 80 860 équivalents-habitants

74 postes
de relevage 
des eaux 
usées 

6 044 installations

conception : 100 contrôles annuels
exécution des travaux : 100 contrôles annuels 
suivi du fonctionnement : 800 visites annuelles

Lors d’une vente, diagnostic
des installations obligatoire

75 visites
annuelles

agents ARCHE Agglo
+ 3 équivalents temps plein mis à disposition 
par les communes

18

4 missions
2 modes de gestion

Gestion
en régie directe 
= moyens internes       
    à l’Agglo

Délégation de service 
public (*DSP) :
10 contrats
= entreprises privées

Installations et ouvrages
y compris des espaces de rétention des eaux, destinés à :

la collecte      le transport      le stockage      le traitement
des eaux pluviales

sur les aires urbaines

 = 
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COMMUNES

Découverte de 
Colombier-le-Vieux

DYNAMIQUE ET CULTURELLE

Colombier-le-Vieux est bercée par le Doux et la Daronne, 
nichée au plus haut à 500 mètres d’altitude, à quelques 
encablures des Monts d’Ardèche et de la vallée du Rhône. 
La nature, à perte de vue, sauvage et sinueuse… Mais sur-
tout la vie, l’entraide et le dynamisme, comme le souligne 
Béatrice Four, maire du village : « Nous ne sommes pas 
un village dortoir, tout au contraire ! La commune compte 
des commerces de proximité, une école publique, de nom-
breux agriculteurs et artisans, un tissus associatif impor-
tant, deux campings, des gites… » 

Certes, le tourisme estival apporte un souffle nouveau, 
mais tout au long de l’année, Colombier-le-Vieux offre une 
activité culturelle et sportive riche au travers de sa biblio-
thèque ou de son antenne de l’école départementale de 
musique, de ses associations…

SE RESSOURCER ET SE PROJETER

« Ici, chaque saison a son charme, et nous aimons tous 
nous ressourcer dans des lieux emblématiques comme 
Saint-Sorny, ce hameau préservé au cœur de l’espace 
naturel sensible des Gorges du Doux, du Duzon et de la 
Daronne. »

Côté projets, la nouvelle équipe municipale souhaite enga-
ger des travaux d’aménagements des espaces extérieurs au 
sein de l’école Charles-Pélissier. Une réflexion est également 
en cours concernant le devenir de différents terrains acquis 
par la commune au centre du village. Ainsi, le village se 
transforme peu à peu… Pour rappel, il y a presque un an, 
c’était la toute nouvelle mairie qui était inaugurée, de même 
que la salle polyvalente située à l’arrière du bâtiment.

661 HABITANTS
répartis sur une superficie de 15,49 km2 

2 RIVIÈRES
le Doux et la Daronne, qui bordent le village

1 ÉCOLE PUBL IQUE
appelée Charles Pélissier

COMMUNES

Zoom sur
l’assainissement  
à Arlebosc
Le chantier prend fin… Après plus de six mois de travaux, la com-
mune d’Arlebosc dispose désormais de réseaux tout neufs. C’est la 
commune qui avait initié ces travaux, repris, sous maîtrise d’ouvrage, 
par l’Agglo (transfert de la compétence à ARCHE Agglo). Objectif : 
mettre en place un réseau de collecte séparatif pour les eaux usées 
et les eaux pluviales. Au total, près de 800 mètres linéaires de cana-
lisations ont été posés et 40 branchements créés, en plein cœur du 
village, pour un budget de 180 000 euros HT.

À noter que le syndicat d’exploitation des réseaux d’eau potable du 
nord Ardèche, Cance-Doux, en a profité pour changer les canalisa-
tions d’eau potable. 

Projet de 
réhabilitation à Tain,  
Tournon et Saint-Félicien
Un dispositif spécifique d’accompagnement des propriétaires en-
gageant des travaux de réhabilitation de leur logement est mis en 
place concernant les centres-villes de Tain l’Hermitage, Tournon-
sur-Rhône et Saint-Félicien. L’Agglo et les trois communes, dans le 
cadre de l’OPAH-RU1, peuvent apporter une aide financière jusqu’à 
5 000 euros chacune. D’autres subventions sont mobilisables selon 
les projets. Les logements concernés doivent être situés dans un 
périmètre précis. 

À noter : sur l’ensemble du territoire, des aides financières et un 
accompagnement technique sont proposés pour des projets de ré-
habilitation du type : amélioration énergétique, sécurisation du loge-
ment, adaptation au handicap ou à la vieillesse.

1 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain

© ARLEBOSC
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PORTRAIT

Avant d’arpenter les vergers, Marion Chirouze a long-
temps évolué entre les rayonnages d’une grande enseigne 
culturelle à Bordeaux, Toulouse puis Valence. Aujourd’hui, 
la vigne a remplacé le livre à la faveur d’une reconversion 
patiemment travaillée : « La décision de reprendre l’exploi-
tation familiale n’est pas simple. Il faut anticiper et se pré-
parer. Issue d’un cursus commercial, j’ai suivi plusieurs for-
mations en arboriculture, viticulture et vinification. J’ai aussi 
beaucoup échangé, tout en travaillant plusieurs années avec 
mes parents. Finalement, la phase de transition a été assez 
longue permettant des affinements au fil de l’eau. »

Assez tôt, Marion développe une gamme de produits trans-
formés, puis, se tourne vers la vente directe : « J’ai un peu 
chamboulé le circuit commercial ! J’aime maîtriser le produit 
de A à Z, c’est ma valeur ajoutée. » 

Marion gère son exploitation, entourée et déterminée. Son 
débit de parole trahit un esprit qui fourmille. Sur le terrain, 
les projets, eux, se concrétisent. Elle engage la conversion 
en agriculture biologique de ses pommiers et de ses vignes 
quand sa production de pêches et d’abricots est labellisée 
Haute Valeur Environnementale. En parallèle, elle se lance 
dans la création de sa cave particulière : « Tout cela prend 
beaucoup de temps. J’apprends et je progresse chaque 
jour », ajoute-t-elle humblement. 

Le contexte sanitaire actuel couplé aux aléas climatiques de 
ces dernières années rendent les perspectives plus incer-
taines. Marion mise sur la diversification de ses activités, 
mais sans s’y perdre : « La crise du Covid a montré qu’on ne 
devait pas se concentrer sur un seul marché. La vente directe 
est à développer. Je souhaite aussi m’orienter vers l’export, 
notamment sur le vin. Mais cela s’organise et se réfléchit…. Il 
faut toujours se remettre en question sans trop s’éparpiller. 
Accepter ses limites, savoir déléguer et demander conseil. 
C’est très enrichissant ! »

Marion Chirouze, 
une (re)conversion engagée

AVEC PATIENCE MAIS DÉTERMINATION, MARION CHIROUZE FAÇONNE SON EXPLOITATION, 
L’EARL DE MARTY À LA ROCHE-DE-GLUN, CONNUE COMMERCIALEMENT SOUS LA MARQUE 
PHIDINE FRUITS : FAVORISER LES CIRCUITS COURTS, DÉVELOPPER UNE CAVE PARTICULIÈRE, 
SE TOURNER VERS LA BIO… DES ÉVOLUTIONS AU FIL DE L’EAU POUR CETTE AGRICULTRICE 
DIPLÔMÉE D’UN MASTER MARKETING.

SORTIES

17 AU 31 OCTOBRE 2020 

Vochora, festival de musique

27 NOVEMBRE 2020 
ESPACE DES COLLINES, SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

Pokemon Crew, danse

15 AU 18 OCTOBRE 2020 

Le fascinant week-end

24 AU 28 NOVEMBRE 2020

Festival national des Humoristes 

TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
SUR WWW.ARCHEAGGLO.FR, DANS L’ONGLET 

 

Marion Chirouze, comme cinq autres exploitants 
agricoles du territoire, a bénéficié de l’aide à 
l’installation de ARCHE Agglo (16 500 € d’aides 
directes pour l’ensemble des dossiers en 2020). 
Son exploitation Phidine Fruits parait égale-
ment dans le guide des producteurs édité par 
l’Agglo et disponible sur www.archeagglo.fr

Rendez-vous proposés sous réserve de 
l’évolution du contexte sanitaire.

www.phidine-fruits-drome.fr
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LE PAYSAGE 
EN AUTOMNE
DANS NOS ESPACES NATURELS
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RESTEZ 
INFORMÉS !

INSCRIVEZ-VOUS ET 
RECEVEZ TOUS LES MOIS 
NOTRE NEWSLETTER :  
ACTUS, ÉVÉNEMENTS, 
ACTIONS SUR LE 
TERRITOIRE...

SUIVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

www.archeagglo.fr
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