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Le GPRA, un des outils
au service d'une stratégie plus large
Grand projet Rhône-Alpes
Appui spécifique du CG26
Programmes territoriaux
(CDDRA, appel à projets EPCI du CG26, LEADER…)

Lignes de droit commun
Compétences propres des porteurs
Autres contrats (rivière…)
Et les financements privés
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L'aménagement pour les communes
La mesure

Sa nature

Etude préalable à
l'aménagement d'un
éco-quartier

50% région, 10% département, ADEME
Isabelle VINCENT
selon les cas. Plafond 20 à 40.000€ selon la 04 75 25 66 23
ivincent@val-detaille des communes. Selon respect du
drome.com
guide du cahier des charges éco-quartiers.

Assistance à
maîtrise d'ouvrage
pour l'aménagement
d'un éco-quartier

80% région. Plafond 10 à 45.000€
selon la taille des communes. Selon respect
du guide du cahier des charges écoquartiers

Isabelle VINCENT
04 75 25 66 23

Appel à projet
équipements
collectifs dans les
éco-quartiers

Selon respect de certains critères du guide
des bonnes pratiques. 20% sur les
aménagements selon avis du comité de
pilotage et crédits disponibles.

Isabelle VINCENT
04 75 25 66 23

Contact

ivincent@val-dedrome.com

ivincent@val-dedrome.com
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Economies d'énergie pour les communes
La mesure

Sa nature

Contact

Conseil en énergie
partagée

Diagnostic et accompagnement de mise
en œuvre de la mise en place de première
actions en matière d’économie et de
production d’énergie renouvelable.

Pierre Henry
OLPHAND
04 75 22 47 90

Réhabilitation
thermique de
bâtiments
communaux

80% d’aide région sur 1 à 4 journées
d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui vise
à réduire le coût du projet.

Pierre Henri
OLPHAND
04 75 22 47 90

Diminution des
coûts d’éclairage
publique

Pierre Henry
50% d’aide région sur des études
OLPHAND
préalables et l’assistance à maîtrise
d’ouvrage permettant de définir les besoins 04 75 22 47 90
pierrehenri-olphand@paysdiois.fr
en éclairage publique et les satisfaire au
moindre coût.

pierrehenri-olphand@paysdiois.fr

pierrehenri-olphand@paysdiois.fr
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L'éco-construction pour tous
La mesure

Sa nature

Contact

Utilisation du pin
noir dans la
construction

40% région sur l'achat du pin noir scié.
Formation des artisans et scieurs.
Voir cahier des charges ci-joint.

Mesure active
Nicolas BONTOUX
04 75 40 03 89

Informations et
conseils en
énergie, écomatériaux (et
architecture)

Conseils gratuits de l’ADIL sur le territoire,
avec en lien CALD/CAUE/DAH et les
communautés de communes.

ADIL
04 75 79 04 04

Opération DOREMI

Accompagnement gratuit de 14
propriétaires dans la réhabilitation
thermique de leurs logements par des
équipes coordonnées d’artisans
accompagnés par un expert (l’objectif est
d’abaisser les coûts actuels du marché ;
les propriétaires non retenus pourront tout
de même faire appel aux équipes
d’artisans

CCVD Isabelle Vincent

nbontoux.ccc@orange.fr

04 75 25 66 23
ivincent@val-de-drome.com

CCD Pascal Albert

04 75 22 29 44
pascal.albert@paysdiois.fr

CCPS Raphaël Boutin

04 75 21 52 17
pays.saillans@wanadoo.fr

CCC Sandrine Escobar
04.75.40.03.89
ccc15@wanadoo.fr
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Economies d'énergie pour les ménages
(Actions Biovallée® chez vous)
La mesure

Sa nature

Contact

FAEP

Participation au concours annuel,
accessible à toutes les familles

ADIL - Yann Perez
04 75 79 04 13

6.000 kits gratuits distribués par les
communautés de communes, avec
subvention 50% région et 30%
département. Modalités de diffusion selon
les communautés de communes.

CCVD Julie Fernandez
04.75.25.66.05
jfernandez@val-dedrome.com

Kit d’économie
d’eau et d’énergie

http://pie.dromenet.org/

CCD Pascal Albert
04 75 22 29 44
pascal.albert@paysdiois.
fr
CCPS Raphaël Boutin
04 75 21 52 17
pays.saillans@wanadoo.f
r
CCC Sandrine Escobar
04.75.40.03.89
ccc15@wanadoo.fr
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Développement de la commande durable
La mesure

Sa nature

Contact

Formation des
agents des
collectivités à la
commande durable

Selon demande

Début 2011
Lionel SIGNORINI
04 75 21 52 17

Formation des
entreprises à
répondre aux
commandes
publiques durables

Session organisée fin 2011.
2ème session selon demande.

Achats groupés

Mise en place d'achat groupés publics ou
d'un groupement de commandes. Réservé
aux adhérents de l’association Biovallée

Approvisionnement
en produits
biologiques et
locaux

pays.saillans@wanadoo.fr

Début 2011
Lionel SIGNORINI
04 75 21 52 17

pays.saillans@wanadoo.fr

Fin 2011
Lionel SIGNORINI
04 75 21 52 17

pays.saillans@wanadoo.fr

Construction d'un réseau de structures de
Caroline Paymal
mise en relation offre/demande pour l'achat cdra@simoly.fr
de denrées alimentaires biologiques ou
locales. Accompagnement et formation des
cuisiniers (uniquement CCVD pour l’instant)
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Le développement de l'agriculture bio
La mesure

Sa nature

Contact

Aide à l'acquisition
de matériel

Jusqu'à 8000€ du Conseil général pour
inciter les agriculteurs non bio à utiliser du
matériel limitant les intrants chimiques
(désherbage mécanique...)

Caroline Paymal

Pépinières
d'installation
agricoles et
fermières

50% de la Région et 20% de l'agence de
l'eau pour acheter des terres, les équiper et
créer des pépinières d'installation agricoles
en bio (EPCI/associations/communes)

Caroline Paymal

Aide aux projets
d'entreprises

Appuis aux entreprises pour répondre à
l’appel à projets filière biologique de la
région Rhône-Alpes qui vise à renforcer
l’approvisionnement local des entreprises
de transformation de produits biologiques
(recherche de producteurs,
accompagnement technique, formations,
équipements

Caroline Paymal

cdra@simoly.fr

cdra@simoly.fr

cdra@simoly.fr
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L'appui aux projets structurants
La mesure

Sa nature

Contact

Les éco-parcs
d'activités

2.900.000€ prévus (études préalables,
aides directes, préfinancement, aides à
l'éco-construction et à la certification des
parcs d'activités)

En négociation
Didier LOPEZ
04 75 25 66 20

Les centres de
formation et de
pédagogie

1.500.000€ prévus pour aménager des
centres de formations et les soutenir dans
le développement d’une offre en formation
au développement durable

Philippe MEJEAN
04 75 22 47 95

Les fonds solidaires

50% d'aide de la région pour créer des
fonds solidaires locaux pour financer
entreprises, projets associatifs et de
collectivités.

Philippe MEJEAN
04 75 22 47 95

Stages,
expérimentations
recherches

50% d'aide de la région sur des actions
d’innovations et de recherche. Mise en
place de bourses de stages Biovallée®
pour faciliter la venue de stagiaires.

Philippe MEJEAN
04 75 22 47 95

StaRTer

Bourse de stage mensuelle de 100 euros,
pour des stages en développement durable

dlopez@val-de-drome.com

philippe.mejean@paysdiois.
fr

philippe.mejean@paysdiois.
fr

philippe.mejean@paysdiois.
fr

Maud Hirczak
maud.hirczak@grenobl
e-univ.fr
04.56.52.97.34
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Merci de votre attention
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