PSADER
Pays Diois
2012-2018

52 communes
aux sources du développement

Un territoire rural de montagne
52 communes réunies en une intercommunalité pour 10 800 habitants sur 1/5ème de la Drôme.

Un territoire de projets
Nombreux programmes en cours sur le territoire, Bordé par deux PNR (Vercors et Baronnies)

L’agriculture dioise
2ème secteur économique du territoire : 490
exploitations représentant 20% des emplois
et 25% de la surface et caractérisée par :
 3 productions identitaires : l’élevage de
montagne (pastoralisme), la vigne et les
Plantes à Parfum Aromatiques et
Médicinales (PPAM)
 Prédominance
de
l’agriculture
biologique : 24% des exploitations
certifiées sur 30% de la SAU.
 Une tradition des circuits courts (17% des
exploitations transforment et vendent à
la ferme) et de l’agrotourisme.
 L’abattoir du Diois : compétence
intercommunale, géré par une SARL de
bouchers et éleveurs locaux (250t/an)
La forêt dioise
 70% de la surface mais peu valorisée
 Conditions d’exploitation difficile et
Qualité médiocre
 Potentiel de débouchés : à destination du
bois Energie ou construction
 Manque de professionnels

Les besoins des Diois
Résultats de consultations publiques
 Modernisation des outils
 Adaptation des exploitations et
Expérimentation
 Emploi/formation des salariés
 Enjeux forts du territoire :
o Importance du collectif
o Maintien d’une activité agricole. Le
foncier étant le principal frein à
l'installation.
o Approvisionnement
local,
en
veillant à la complémentarité des
circuits (filière maraîchage, abattoir
du Diois)
o Valorisation de la ressource
forestière
o Respect des ressources naturelles
du territoire (ex : Contrat de rivière
Drôme, Plan de gestion tulipe
sauvage…)
 Besoin d’animation, communication,
ingénierie financière et lisibilité

Autres programmes en cours sur le Diois :
- Plan Pastoral Territorial : programme régional en faveur du pastoralisme
- LEADER : programme européen pour le développement rural avec un axe sur la
commercialisation des productions respectueuses de l’environnement
- Biovallée® : grand projet Régional à l’échelle de la vallée de la Drôme avec un axe fort autour
du développement de l’agriculture biologique
Fonctionnement du Diois :
- Communauté des Communes du Diois -> porte le PSADER (et le PPT, LEADER)
-> héberge le Site de Proximité du Diois
- Commission agricole (élus et professionnels) -> échanges sur les sujets de fond
- Comité de pilotage PSADER-CDDRA-LEADER-PPT (acteurs privés et publics sur l’ensemble des
thématiques) -> valide les dossiers déposés

BILAN DU PSADER 2008-2010







Enveloppe initiale : 379 967 €
Enveloppe consommée : 213 627 €,
soit 60% de l’enveloppe prévue.
Dépenses générées : 653 214€
Effet levier : 1€ du PSADER mobilise
1,88€sur le territoire
21 dossiers financés (dont 15 en
2009 et 2010)
13 maitres d’ouvrage
Axe Circuits courts bien consommé :
- Nombreuses demandes
- Structuration de la filière viande autour de l’abattoir et des produits bio autour de la Carline
Axe Foncier bien consommé :
- Soutien à Terre de Liens
- Soutien à la pépinière d’installation agricole Compagnons de la Terre
- Acquisition foncière communale pour une installation pastorale
Axe Bio (0% de consommé) :
- Un projet identifié de Pôle Bio au Martouret non concrétisé (fiche actions trop restrictive ne
pouvant accueillir d’autres maîtres d’ouvrage)
Axe Forêt :
- Financement de travaux sylvo-pastoraux, aujourd’hui transféré au PPT pour plus de cohérence
- Projet de schéma de desserte non réalisé faute de cofinancement
- Acquisition foncière pour une installation pastorale sur une commune
Avenant :
- Etude pour la mise en place d’une aire de traitement et lavage d’effluents phytosanitaires qui a
permis d’aboutir à un projet qui sera réalisé prochainement
- Diagnostic des projets des CUMA sur le Diois qui a permis d’identifier les projets de
développement et de formaliser un projet de territoire.

METHODE D’ELABORATION DU PSADER 2012-2018






Consultations publiques (novembre 2010) : 7 réunions, 63 personnes :
o 4 réunions de consultations réunissant élus et agriculteurs dans chaque bassin de vie
o 3 réunions thématiques : entreprises, OPA, forêt/filière bois
Sollicitation des porteurs de projets
Commission agricole (équilibre élus et professionnels) 37 personnes
Comité de pilotage PSADER-CDDRA-LEADER-PPT :
o Cohérence territoriale : instance décisionnelle commune à l’ensemble des procédures
o Représentativité : réunit acteurs publics et privés de l’ensemble des thématiques
Liens avec le Site de Proximité (création d’activités, emploi/formation), les partenaires (CA, ADEM,
agribiodrôme, CRPF, ONF…) et voisins (PNR, PSADER Vallée de la Drôme, collectivités de
Biovallée®…)

RESULTATS DES CONSULTATIONS


Climat de morosité : crises, rentabilité faible, nécessité d’adaptation
o modernisation des outils, expérimentation
o emploi/formation des salariés
Affirmation d’enjeux et valeurs du territoire :
o Importance du collectif
o Foncier, principal frein à l'installation
o Approvisionnement local, en veillant à la complémentarité des circuits
Mobilisation nouvelle :
o Forêt : potentiel de débouchés (Bois énergie, bois énergie)
o Accent sur la filière maraîchage
Amélioration de la mise en œuvre du programme : Besoin d’animation, communication, ingénierie
financière et lisibilité






ORIENTATIONS DU CDDRA et PSADER 2012-2018
Le CDDRA s’organise autour des axes de la charte de développement durable du Diois : « Se Loger »,
« Travailler », « Accéder à la santé et aux services » et « Se Rencontrer ».
Dans l’axe Travailler, le PSADER suit l’objectif « Vers une agriculture viable, diversifiée et de qualité »
et se décline en 5 fiches actions.


15% de l’enveloppe CDDRA (180 400€)
consacrée à l’agriculture
Demande de bonus de 100% soit
360 800 € de subvention totale
Part d’investissement : 44% des
dépenses et 27% de la subvention.
Taux moyen d’intervention : 37%
(contre 29% dans précédent PSADER)





MAQUETTE GENERALE PSADER 2012-2018
N°

1
2
3
4
5

Fiche action

Dépenses

Foncier /Installation 170 000 €
Adaptation et Emploi 100 000 €
Circuit court /
262 000 €
diversification
Environnement
92 000 €
Forêt / filière Bois
Animation (0.5 ETP)

Taux
Investissement

30%
20%
30%
(20% sur diversification)
20%
30%
260 000 €
(10% sur travaux dessertes)
125 000 €

TOTAUX
1 009 000 €
Dont 44% d’investissement

Fonctionnement

Subvention

50%
50%

65 000 €
41 000 €

50%

99 400 €

50%

42 400 €

50%

64 000 €

40%

49 000 €

360 800 €
Dont 27% d’investissement

Programme recentré sur des actions prioritaires (5 actions contre 15) :
 3 axes forts autour des enjeux, Foncier, Forêt, Circuits courts
 2 axes en lien fort avec les filières du territoire sur les aspects de modernisation des
exploitations, d’Emploi/Formation et d’Enjeux environnementaux.

Favoriser l’accès au foncier et le maintien de l’activité agricole
 Favoriser l’accès au foncier et la gestion concertée des espaces
 Accompagner la transmission des entreprises agricoles et les porteurs de projets agri-ruraux










Amélioration de la connaissance, études, diagnostic
Fournir des outils de gestion cohérente du foncier
Animation foncière, accompagnement des communes
Soutien à la caisse d’avance remboursable pour permettre des actions foncières réactives
Soutien aux acquisitions foncières pour des projets d’installation
Soutien à la plateforme installation-reprise
Accompagner les candidats hors cadre familial sur des espaces tests
Action en direction des cédants
Accompagner les projets spécifiques des collectivités favorisant l’installation agricole.

Développer une agriculture et une filière forêt-bois innovantes et porteuses d’emploi
 Adaptation des filières face aux crises des cultures traditionnelles
 Modernisation des outils collectifs
 Maintien d’actifs agricoles qualifiés sur le territoire
 Adoption d’une stratégie globale et multisectorielle en termes d’emploi/formation
 Accompagnement des dynamiques collectives pour la mise en place de stratégie commune
 Accompagnement des projets d’expérimentation visant à une modernisation des filières, à la
création de nouvelles productions ou de techniques alternatives
 Favoriser et accompagner le bon fonctionnement des groupements d’employeurs
 Fidélisation des salariés, les professionnaliser tout en cultivant leur polyvalence, reconnaître
leurs compétences et leur offrir un emploi durable.
 Accompagner les projets transversaux (agricole, forestier, rural) sur l’emploi/formation
 Identifier les besoins en termes d’emploi/formation et proposer des solutions adaptées
 Formations collectives, information, sensibilisation sur les métiers du bois

Développer la complémentarité des circuits de commercialisation et la diversification des activités
 Structurer les filières locales
 Favoriser l’approvisionnement local et les circuits courts
 Favoriser la diversification des exploitations
 Mise en œuvre des résultats de l’étude Biovallée®
 Soutien des projets visant à commercialiser la production locale (notamment en RHF :
accompagnement de la restauration collective vers l’approvisionnement local [Biovallée])
 Faciliter l’implantation et le développement d’entreprises permettant la structuration de filière
locale
 Conforter le développement de l’abattoir intercommunal
 Investissement collectif visant à structurer une filière à destination de l’approvisionnement local
 Soutien des projets visant à améliorer la consommation des produits locaux sur le territoire
 Accompagnement de démarches collectives de diversification des exploitations (diversification
agritouristique, diversification de production/de transformation)

Conforter une stratégie agricole respectueuse de l’environnement
 Soutenir la dynamique du territoire en faveur de l’agriculture biologique, en lien avec Biovallée®
 Amener les agriculteurs vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement
 Intégrer la question énergétique et environnementale aux projets
 Préserver la biodiversité végétale
 Accompagner les dynamiques collectives d'évolution des pratiques
 Favoriser les bonnes pratiques de gestion de l'eau visant à limiter la consommation et à
préserver la qualité de l’eau
 Accompagner des projets d’aires de lavage et traitement des effluents prioritairement en lien
avec un schéma de répartition à l’échelle du territoire, en articulation avec l’agence de l’eau.
 Collecter et valoriser les déchets
 Sensibiliser et travailler à la réduction des emballages
 Mise en œuvre de traçabilité pour favoriser des pratiques respectueuses de l'environnement
 Accompagner l’adaptation énergétique des outils collectifs
 Accroître le recours aux énergies renouvelables dans les filières agricoles
 Mise en œuvre du plan de gestion Tulipe Sauvage

Accompagner le développement de la filière bois
 Structurer la filière et favoriser la mobilisation de la ressource
 Améliorer les conditions d'exploitation
 Fournir des débouchés locaux à la ressource forestière
 Animation foncière, animation auprès des propriétaires forestiers
 Formations collectives, information, sensibilisation sur les métiers du bois
 Accompagnement à l’implantation d’entreprises d’exploitation et de transformation sur le
territoire
 Aide à la réalisation des dessertes : schéma de desserte, diagnostic, soutien aux travaux
 Acquisition de matériel collectif d’exploitation et transformation
 Mobiliser les agriculteurs pour la fourniture de plaquettes et favoriser la complémentarité des
activités agricoles et forestières
 Mobiliser pour l’acquisition de chaudière bois
 Soutenir les projets permettant l’utilisation de ressource localement, facilitant la structuration
de la filière
 Accompagnement de projets permettant de faciliter les conditions d’exploitations

Animation Agricole et rurale
Contact : Emilie Belmont, emilie.belmont@paysdiois.fr – 04 75 22 47 91

