
Diagnostic territorial
“Insertion d’un tiers lieu à Piegros-La-

Clastre”

Conçu, créé et organisé par 77 étudiants en licence 3 Géographie et 

Aménagement du territoire de l’Université Jean-Moulin Lyon III

Piloté par Muriel Maillefert et assuré en collaboration
avec Céline Gueunet, Céline Hausherr et Christophe Jannon.

1



Carte de situation

Situation de Piegros-La-Clastre à l’échelle de la Communauté de 
commune du Crestois et du Pays De Saillans

Réalisation : Valentin Ventura, 2021

Bâtiment-cible du projet

2



Introduction
Initié fin 2019, le projet “Plume” vise à transformer une ancienne maison de la commune de Piégros-la-Clastre, à

savoir celle de la famille de Mme Céline Gueunet-Mandaron en un tiers-lieu rural proposant des services relativement
diversifiés. Le projet a la volonté de mettre en place un dépôt de pain et de brioches issus de l’agriculture biologique et
provenant de producteurs locaux, un lieu d’accompagnement pour les démarches administratives se déroulant en ligne ou
encore plusieurs logements pour les personnes victimes du mal-logement. C’est donc un projet relativement ambitieux et
complet, pour lequel les travaux doivent débuter prochainement , ce projet s’inscrit ainsi dans des objectifs de solidarité puis
de durabilité.

La perspective de valorisation et de rénovation du patrimoine bâti de Piégros-la-Clastre, commune de quelque 860
habitants (INSEE, 2018) est un des objectifs de ce projet. La commune est située le long de la vallée de la Drôme entre le Diois
et la vallée de la Drôme. C’est un territoire à dominante rurale (et historiquement essentiellement agricole) situé à une
vingtaine de kilomètres au Sud-Est de la ville de Valence et à une distance équivalente de l’Autoroute du Soleil, un axe de
circulation majeur à l’échelle européenne.

Que ce soit à l’échelle de la commune ou d’un ensemble géographique plus large, le territoire, labellisé comme étant
un pôle d’excellence rural, a connu d’importantes mutations plus ou moins profondes, que ce soit pour la structure
économique que sociale, démographique ou encore paysagère. Ces évolutions doivent être prises en considération pour que
le projet s’adapte au mieux à ces nouvelles réalités et exigences.

⇒ De ce fait, l’objectif de ce diagnostic territorial est de saisir, sur un plan multiscalaire, les différents enjeux
caractérisant le territoire à l’étude, tout en prenant en considération les spécificités, les représentations et les jeux
d’acteurs se déployant à ce même niveau.

Procéder ainsi permettra par la suite d’aménager et d’organiser le tiers-lieu en question de façon cohérente et
appropriée par rapport aux mêmes défis soulevés, de répondre au mieux aux besoins spécifiques et plus ou moins diversifiés
de la population locale, et de développer à plus ou moins long terme l’attractivité du territoire.



Déroulement du diagnostic

Partie 1 

Échelle globale
★ Histoire de la Drôme

★ Contexte socio-démographique 

★ Activités, service et artisanat 

★ Etude Paysagère

Partie 2

Echelle locale
★ Jeux d’acteurs passés et histoire locale 

★ Tourisme et agriculture 

★ Rénovation 

★ Faisabilité

★ Bulles créatives

Transition

★ Le Projet Plume 

★ Définition d’un Tiers-lieu
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Méthodologie

5

Pour ce faire, 77 étudiants en L3 Géographie et aménagement de l’Université Lyon-3 ont participé de façon concertée à la
rédaction de ce projet, entre le 25 février 2021 et aujourd’hui. Tous étaient répartis au sein de 12 ateliers distincts, selon une
thématique particulière indiqué dans le sommaire; des thématiques réparties entre l’échelle globale, généralement celle de
l’intercommunalité du Crestois et du Pays de Saillans, et l’échelle locale qui est celle de Piégros-la-Clastre et du tiers-lieu.
C’est au sein du groupe COCOMETA que certains étudiants, en communication plus étroite avec l’équipe enseignante et
encadrante, se sont en mobilisés par le biais de réunions hebdomadaires pour assurer l’harmonisation du travail entre les
différents ateliers, indiquer les directives de travail nécessaires, faire le bilan sur les informations déjà disponibles, etc. Ils ont
également précisé les règles de diffusion et de communication des résultats de fond (contenu mobilisé) mais aussi de forme
(charte graphique du diaporama).

Les différents travaux dirigés sur la même période, encadrés par Muriel Maillefert, Christophe Jannon, Céline Guenet et
Céline Hausserr, ont permis d’apporter de la matière méthodologie spécifique à la réalisation d’un diagnostic territorial.
Ils ont également permis la réalisation de différents activités (avec un référent et un maître du temps) de sorte à acquérir diverses
connaissances sur le territoire considéré et les dispositifs en matière d’aménagement du territoire. Un suivi a notamment pu
être réalisé ciblant les travaux déjà effectués et ceux encore à réaliser afin de mieux comprendre la structure même et l’objectif
intrinsèque du projet Plume.
Ces travaux dirigés ont été également l’occasion de rencontrer par visioconférence différents acteurs locaux grâce à des
entretiens, certains étudiants ont pu notamment se rendre sur place début mars 2021 afin de réaliser des photographies et
recueillir l’avis des habitants sur le projet ainsi que sur divers éléments faisant l’objet du diagnostic.
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Introduction
Pour comprendre un territoire -et par voie de conséquence ses habitants, son paysage, ses traditions- il faut avant

toute chose comprendre son histoire. Chaque pays, chaque terroir, a sa singularité propre, qui s’est forgée au fil des siècles et
des événements, et c’est ce qui en fait la beauté. Piégros-la-Clastre peut, de prime abord, sembler n’être qu’un insignifiant
petit village de fond de vallée. C’est méconnaître que tout lieu, toute ville, tout village aussi petit qu’il soit, cache en son sein
des trésors d’histoire. Mais pour mieux appréhender ce village de piémont, il faut d’abord réfléchir à une échelle plus large,
celle du département par exemple. Quoi qu’invention récente, la Drôme comme département a fini par faire naître un
sentiment d’appartenance au sein de sa population, qui s’identifie pleinement désormais comme drômoise. Et puis, drômoise,
la commune de Piégros-la-Clastre l’est doublement: parce que la Drôme court à ses pieds; et grâce à sa situation centrale -le
coeur du département. L’identité clastroise est ainsi intimement liée à celle de la Drôme. Et la Drôme a une histoire riche, qui
ne demande qu’à être connue et racontée. De la préhistoire jusqu’à aujourd’hui, ce sont des milliers d’années qui ont modelé
ce territoire, avec des évènements aussi marquant que la romanisation, la christianisation, les guerres de religions, la
révolution française, l’arrivée de l’industrie textile, ou les guerres mondiales. Et si le temps passe, les peines et les joies
d’autrefois demeurent gravées dans la pierre, comme dans les esprits des drômois et des clastrois. Le patrimoine historique et
immatériel dont ont hérité les drômois en témoigne.

C’est pourquoi l’identité clastroise ne peut se comprendre sans le prisme de l’identité drômoise: comprendre
l'histoire de la Drôme, c’est apprendre à connaître ce qui fait l’âme de Piégros-la-Clastre,
ses habitants, sa culture, son histoire.



Méthodologie

Enjeu 1 : Déterminer le périmètre d’étude
Puisque notre étude portait sur l’histoire du territoire à l’échelle globale,
la première étape a été de définir un périmètre pertinent qui pouvait nous
renseigner sur l’histoire socio-culturelle de Piégros-La-Clastre. Le cadre
administratif de la communauté de communes a été envisagé en premier
lieu, mais il nous a paru plus important d’étudier l’échelle départementale.
Ainsi, notre travail porte sur l’histoire de la Drôme qui a évidemment
influencé celle de la commune.

Enjeu 2 : Faire une chronologie
La chronologie est une étape primordiale de notre travail car on ne
peut penser le territoire sans son histoire. Nous ne pouvions faire
l’impasse sur les périodes clefs de la Drôme comme le XIX et XXe
siècle qui ont été marquées par les migrations, l’industrialisation ou
encore les guerres mondiales. En même temps, il nous a également
paru nécessaire de remonter davantage dans le temps, notamment
jusqu’à la préhistoire, brièvement. En effet, l’enjeu était de mettre
en contexte l’organisation spatiale et de valoriser le patrimoine bâti
qui en découle. En l’occurrence, le Moyen-Âge et la Renaissance
ont fortement influencé la Drôme et Piégros-La-Clastre sur ce
point. Cependant, la difficulté a été de ne pas empiéter sur le
champ d’étude du Groupe 2 qui portait sur l’Histoire à l’échelle
locale. En effet, nous nous sommes questionnés sur la pertinence
de diviser ces deux échelles en deux tâches différentes car il est
arrivé de penser que notre travail n’était, finalement, pas tout à
fait congruent au diagnostic territorial de Piégros-La-Clastre.

Enjeu 3 : Elaborer une littérature grise
Concernant l’histoire de la Drôme, les documents territoriaux tels que le
Plan Local d’Urbanisme ont constitué une bonne entrée en matière. Nous
avons complété sur des articles rédigés par des historiens spécialisés. De
ce point de vue, les sites recensant le patrimoine nous ont été très utiles.
Pour le XXe siècle, nous avons tenté de récolter des bribes de témoignages
des habitants sur des sites dédiés à la mémoire du territoire. En résumé,
notre étude s’appuie essentiellement sur des données qualitatives.

Enjeu 4 : Cibler contacter les acteurs
Même si nous ne pouvions nous rendre en territoire drômois à cause de la
crise sanitaire, nous avons pu effectuer deux entretiens auprès de Jean
Paul Chairon (cf. annexes) sur les dynamiques de peuplement et l’identité
de la Drôme.

Enjeu 5 : Proposer une bulle créative
Pour mettre en avant le patrimoine et les anecdotes historiques du
territoire de la Drôme et de Piégros-La-Clastre, nous avons décidé de
créer une vidéo fondée
sur le concept du
Le saviez-vous ?



I. La Drôme, une longue histoire
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L’histoire de la Drôme est ancienne, de nombreuses fouilles archéologiques témoignent d’une présence anthropique remontant à la

préhistoire.

La Drôme tout au long de son histoire est marquée par des migrations de différents peuples celtiques, romains etc. Ces migrations

contribuent à l’échange des savoirs telles que la maîtrise du bronze et du fer et font évoluer les pratiques. En effet, le village de La Pègue

aujourd’hui est connu pour son oppidum (type d’habitat de cette époque) Saint-Marcel qui dévoile une occupation importante au premier

Âge du Fer (Civilisation de Hallstatt).

Quant à l’époque romaine, elle a contribué à fortifier les axes de communication : la via Agrippa et la voie des Alpes, qui ont été

structurantes dans le développement de la zone. A cette époque on faisait de la viticulture (ex : villa du Molard, la plus connue), on cultivait

également d’autres fruits et légumes. A cette époque, l’artisanat se développe, chaque village développe des spécialités, comme la poterie à

Dieulefit.

Durant les six siècles du Moyen-Âge, les territoires drômois restent placés sous la suzeraineté du Saint Empire Romain-Germanique.

Ils connaissent des périodes de crises et de croissances démographiques importantes. Les villages se développent essentiellement autour de

sites fortifiés tandis que les centres urbains s’émancipent des seigneurs et deviennent indépendants. A cette époque, l’économie est agro-

pastorale et les activités artisanales émergent, comme la tannerie, la poterie ou la tapisserie. Enfin, l’héritage religieux est présent sur le

territoire, à travers notamment des églises romanes qui composent en grande partie le patrimoine bâti de la Drôme aujourd’hui.

Pendant la Renaissance, le Dauphiné est déchiré par les guerres de religions. Le patrimoine en porte les stigmates: de nombreux

édifices sont détruits ou défigurés. Ce qui n’empêche pas un important développement économique de la région, notamment grâce à

l’industrie textile. Fin XVIIIe, le Dauphiné s'investit largement dans le processus révolutionnaire. Enfin, l'année 1790 signe la fin de l’ancienne

province et la création du département de la Drôme. L'identité drômoise commence à se forger à partir de cette date.



I.La Drôme, une longue histoire

Un tambour de colonne a été découvert devant le théâtre de la 
Ville de Valence. 
Photo Le DL/Fabrice ANTERION dans le journal le Dauphiné.

Le territoire du Saint-Empire 
Romain Germanique en l’An 

Mil

SOURCE : ATELIER GRAPHIQUE, 2008

Reconstitution d’une cabane néolithique
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II. LA DRÔME DURANT LE XIXe SIÈCLE
Le Drôme durant le XIXe siècle est traversée par divers enjeux et caractéristiques, qui forgeront le territoire que l’on connaît
actuellement. 

➢ La ruralité de la région
La Drôme est marquée par sa ruralité. Les Pays du Diois, de Saillans, et de Crest sont des territoires vallonnés, des 
zones de montagnes. “ L’agriculture est vivrière, car le territoire est vallonné” d’après J-P. Chairon. En effet, les 
parcelles agricoles sont petites, ne fournissant pas assez de rendements donc les agriculteurs sont dans l’obligation 
de diversifier leur production afin de subvenir à leur besoin. Le milieu rural est très pauvre.    

➢ L’immigration.
On peut parler de “migration de population inter-européenne” entre 1870 et 1900, en effet les migrations 
concernent essentiellement les pays frontaliers tels que l’Italie ou l’Espagne. Les italiens migrent essentiellement 
pour des raisons économiques, car l’Italie est marquée par la pauvreté. Toutefois les migrations italiennes sont 
saisonnières durant le XIXe. C’est après la seconde guerre mondiale que la migration s’intensifie. L’industrie textile 
(du XIXe) se développe grâce à la présence de migrants italiens. Ils s'installeront essentiellement à Saillans. 
Une seconde vague migratoire marquera le territoire. l’arrivée des Espagnols dans la région à partir de 1938, cela 
coïncide avec l’arrivée de Franco au pouvoir. “Des milliers d'Espagnols émigrent” et s’installent à Die. Ces migrants 
contribuent aussi au développement économique et commercial du territoire. 
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II. LA DRÔME DURANT LE XIXe SIÈCLE
➢ L’industrialisation

Les industries familiales sont dominantes sur le territoire au XIXe, avec des industries de savons, bougies, four à 
chaux mais surtout la production et l’industrie textile. On observe le développement de grandes usines, dont la main 
d’oeuvre ouvrière est composée de jeunes ruraux, de migrants italiens et espagnols (à partir du XXe)

➢ La production de Vers à soie.
C’est à partir du XIXe que l’élevage et la production de vers à soie connaîtra son essor notamment dans la Drôme. En
effet, on décompte 14 394 sériciculteurs dans la région, soit une production totale de 627 003 kg de cocon en 1927.
L'élevage de vers à soie est l’une des productions les plus rentables de l’époque. À partir de l’introduction de vers à
soie dans la région aura un réel impact économique, car plus rentable que la production de laine. Dans un premier
temps les rendements issus de leur exploitation seront un complément financier notamment pour les petits
exploitants agricoles. Puis au vue de la rentabilité des vers à soie, se développeront rapidement les usines de filature
dans la Drôme, ce qui permettra le développement de l'industrie textile dans la région.
La production de vers à soie engendre dans le même temps la production de mûriers dont les feuilles sont la base
alimentaire des vers. Mais aussi des usines de filature, dont l’implantation dans la région marque le XIXe et le début
XXe. Toutefois, Lyon reste dominante sur la fabrication artisanale de soieries, se fournit essentiellement dans les
usines de filature drômoise mais fixe les prix du marché.

L’ouverture du Canal de Suez et l’arrivée de la maladie du vers à soie ont pour conséquence le déclin de la
production française de vers à soie. En effet, les vers à soie provenant d’Asie feront concurrence à la production
locale. Les usines de filature fermeront petit à petit à partir du début du XXe.
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II. LA DRÔME DURANT LE XIXe SIÈCLE

➢ Le protestantisme

La Drôme est le 4e département protestant de France, ayant 26 pasteurs réformés au XIXe. Le protestantisme 

est fortement présent sur le territoire, est une des bases de l’identité drômoise, qui est caractérisée par une 

volonté d’entreprendre et un esprit républicain (plus tard un esprit résistant). En effet, les protestants de la 

région ont milité fortement pour la laïcité.  

24



III. LA DRÔME AU XXème siècle
1ère Guerre Mondiale :
50 000 Drômois sont impliqués dans cette guerre. 9000 mourront durant la période
1491-1918. Les usines de cartoucheries, métallurgies, chaussures, draperies, soieries
situées dans la Drôme tourneront à plein régime.

2ème Guerre Mondiale :
De novembre 1942 à septembre 1943, le département de la Drôme est occupée par
l’Italie fasciste. A partir de septembre 1943, l’Allemagne, le régime de Vichy, prend le
contrôle des territoires à la suite de l’armistice.

La résistance
Dans le Vercors le “Plan Montagnards” fut conçu pour l’ensemble du maquis du Vercors.
En juillet 1944 les allemands les attaquent, cela dura 1 mois. La gare de Porte les
Valences a été le témoin de nombreux sabotages et d’une série d’exécution. De
nombreux bombardements ont lieu avant le débarquement des côtes de Provence et
après pour freiner les allemands dans leurs déplacements.

La libération
Les Allemands tentent de bloquer la montée des troupes françaises et américaines
bataille de Montélimar fin août 1944. En septembre 1944 l’Allemagne se retire.



III. LA DRÔME AU XXème siècle
La seconde moitiée du 20ème siècle : 

- L’étalement urbain va s'accélérer dès les années 70 avec la construction de l’autoroute puis à la fin des années 
90 avec l’arrivée du TGV. 

- Un renouveau démographique grâce au tourisme à partir des années 80.
- Le développement de l’agriculture biologique qui va permettre de renouveler des activités agricoles en difficulté 

aviculture (élevage de volaille et d’oiseaux) et arboriculture

Patrimoine et architecture contemporaine du XXème siècle : 

Mairie de Beaumont-Montheux Maison de la terre à Dieulefit
Aqueduc de Saint-Nazaire-en-Royans



IV. A partir du XXI : Quels moyens sont mis en place pour préserver 
le patrimoine bâti ?
Carte collaborative du patrimoine de la Drôme

Son ambition est de faire connaître et partager les richesses patrimoniales de la Drôme, d’accroître la quantité des données
collectées, de renforcer la confiance des acteurs du patrimoine dans des informations qu’ils peuvent partager, commenter,
enrichir. Cette carte est également un outil de valorisation du patrimoine bâti, mobilier et immatériel, permettant la découverte
d’un territoire et de ses richesses.

Accessible sur internet, cette carte peut être parcourue par tous les amoureux du patrimoine sans distinction de frontières. Elle
s’adresse à tous les publics et se veut être un outil d’éducation au patrimoine pour les jeunes et un outil de mise en réseau du
tissu associatif, des acteurs et professionnels du patrimoine à l’occasion d’événements comme les Journées européennes des
métiers d’art (JEMA) et les Journées européennes du patrimoine (JEP).
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Actions pour valoriser le territoire

Le département de la Drôme met en œuvre des actions afin de valoriser l’histoire de son territoire. En effet, le département
propose différents services : Création ou rénovation d’un musée, Valorisation de sites et vestiges archéologiques, Sauvegarde et
restauration du patrimoine mobilier non protégé ou protégé au titre des monuments historiques, Signalétique de valorisation du
patrimoine historique, Inventaire du patrimoine mobilier et immobilier.

Les personnes pouvant bénéficier de ces services sont les collectivités, les associations et les propriétaires privés. Concernant le
financement, chaque service gère son propre financement, bien qu’il peut se faire via des aides de l’Etat notamment l’’« aides
territoire » ou bien par des aides du département directement.



Le patrimoine immatériel : Les fêtes des bouviers et des 
laboureurs de la Drôme

Le site du ministère définit le patrimoine immatériel comme “l’ensemble des pratiques, expressions ou représentations qu’une
communauté humaine reconnaît comme faisant partie de son patrimoine, parce qu’elles procurent à ce groupe humain un sentiment de
continuité et d’identité”. La valorisation du patrimoine est quant à elle prise en charge par les associations (Mémoire de la Drôme, patrimoine
au pays des trois becs, les amis du vieux Crest), par les élus, ou encore par l’intercommunalité.

L’histoire de la Drôme est étroitement liée à l’agriculture qui reste encore aujourd’hui une activité importante et au cœur d’innovation
agroécologique. Les pratiques agricoles et les modes de vie associée ont changé, avec la mécanisation de l’agriculture. Ces activités disparues
constituent « indiscutablement une des bases culturelles du monde rural » (Godreau, 2015). Quoi de mieux pour illustrer la place qu’occupe
l’agriculture qu’une fête qui lui est dédiée ?

Dans le département de la Drôme, le long de la vallée du Rhône se tiennent chaque année, depuis le XIXe siècle, les fêtes de bouviers
et de laboureurs, dont le nom traditionnel est fête du corso. Elle regroupe une cinquantaine de villes et villages autour d’un axe Romans-
Valence-Loriol. Historiquement, les fêtes ont lieu à la fin des travaux du labour d’hiver, entre janvier et avril. Ces fêtes sont considérées
comme un rituel célébrant l’agriculture, le travail de la terre et les bouviers.

Cette fête est une tradition drômoise depuis plusieurs siècles, en effet les fêtes des bouviers et laboureurs des fêtes sont fêtées depuis
le 19e siècle mais elles sont l’héritage de la fête de l’agriculture célébrée jusqu’en 1795.

Les manières de fêter cette fête sont spécifiques à la Drôme mais varie aussi entre les communes. Tout d’abord, on cuisine des plats
traditionnels. À Upie est mangée une soupe de fromage, à Beaumont-Monteux, on y mange le foujou. Tout au long de ces fêtes sont chantées
des chansons traditionnelles. Enfin, un défilé de chars est organisé, les chars sont construits en collectif en vue de ces célébrations et
constituent un moment de partage et de festivités. Cette tradition drômoise fait partie de l’identité drômoise.

En plus d’être une tradition, ces fêtes sont un vecteur de valorisation et de transmission de la culture rurale ancienne. Cette
dynamique anime la vie cultural et est caractéristique des espaces ruraux Selon comme nous l’a évoqué Jean-Paul Chairon, ancien directeur
de l’association mémoire de la Drôme lors de notre entretien.

Malgré tous ces efforts, nous sommes tout de même confrontés des incertitudes quant à l’avenir de ces fêtes, car il y a de moins en
moins d’implication citoyenne. En effet, bien qu’on arrive toujours à trouver des bénévoles, on trouve de moins en moins de personnes pour
coordonner le projet sur l’année. 28



Le patrimoine immatériel : Le parc naturel régional du Vercors

La nature en tant qu’élément du paysage marqué par l’homme est également un patrimoine culturel,
et la Drôme possède une grande diversité de paysage et d’entités naturelles, de la plaine alluviale du
Rhône aux massifs du Diois, en passant par la vallée de la Drôme. Dans la Drôme se trouvent également
deux parcs régionaux naturels, la forêt de Saoû, ou encore la Réserve Naturelle Nationale des Ramières.
Ainsi, nous allons nous intéresser au parc naturel régional du Vercors.

Tout d’abord, les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands
espaces ruraux habités dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande
qualité, mais dont l’équilibre est fragile.

Le parc naturel régional du Vercors a été créé en 1970. Il comprend 83 communes et 53000 habitants
environ. En termes de protection environnementale, le parc comprend 1 Réserve naturelle nationale des
Hauts-Plateaux du Vercors, 7 sites Natura 2000 - dont 6 gérées par le Parc et 11 Espaces Naturels Sensibles.
Le périmètre du parc est aussi un espace agricole, sur lequel sont présents des terroirs, avec 5 cultures
labellisées appellation d’origine protégée et 2 porte le label “indication géographique protégée”.

C’est un parc qui témoigne de la richesse culturelle et agricole de la Drôme. Ses atouts sont mis en
avant dans le cadre d’un développement touristique durable.

Enfin, le PNR joue un rôle important dans l’accès à la culture. En effet, le Parc contribue à des projets
de restauration et de valorisation du patrimoine local ; mène des actions d’éducation à l’environnement ;
organise ou participe à des manifestations ; impulse des programmes de recherche-action et gère deux
musées : le mémorial de la Résistance et le musée de la Préhistoire.
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Contexte socio-démographique de 
l’intercommunalité

Anaïs Boucher, Ilyas En-Neymy, Abdesselem Guelbi, Hugo Javelas, Yellena Khelifati, Angélique Margotton, Marie Thiébaut
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Introduction
Le diagnostic territorial du territoire de Piégros-la-Clastre nécessite, comme tout diagnostic, une analyse

plus fine des enjeux sur le territoire susjacent est primordiale. La connaissance du contexte historique du
territoire de la Drôme est très utile à l’élaboration du diagnostic, et la réalisation d’une étude plus poussée sur le
contexte social et démographique est une étape capitale. Pour se faire, la question du périmètre d’étude était
importante : faut-il réaliser une étude générale à l’échelle du département ou alors une étude beaucoup plus
précise sur un territoire plus précis ?

De ce fait, le choix de la communauté de communes s’est distingué pour avoir des données claires et
représentatives. Plusieurs enjeux se sont dégagés et sont devenus les axes de travail les plus importants de notre
groupe. Ainsi, trois enjeux principaux guide la partie : les habitants et les formes d'habitat, la mobilité et les flux
de déplacements sur quelques années.

Pourquoi ? 
Connaître qui habite sur le territoire et

comprendre les flux de mobilités.

Echelle de l’étude
Communauté de Communes du Crestois et du

Pays de Saillans hors Biovallée.

Objectif
Caractériser les lieux, services et équipements qui

font la vie économique de la région pour analyser

les avantages, les failles, les défis, etc. 31



Etape 2 : Interprétation des résultats
Avec les données collectées, une interprétation est essentielle pour une première mise en forme. Les données pour les

habitants, l’habitat et la mobilités sont exclusivement objectives, ce qui permet de réaliser des statistiques et des

interprétations.

Méthodologie
Etape 1 : Collecte de données qualitatives fiables et significatives

Réalisation d’une collecte de données fiables exclusivement sur le site de l’INSEE pour mettre en parallèle les données de

l’intercommunalité et les moyennes françaises. Consultation de sites officiels tels que celui de la communauté de

communes et le site du département. Enfin, prise de contact avec le Collectif Train de la Drôme pour avoir des données sur

les équipements de mobilité.

Etape 3 : Intégration d’une partie historique et mise en forme
Réalisation de graphiques et analyse des résultats. Pour une analyse plus réaliste, ajout de données sur les flux de

déplacements dans la communauté de communes pour réaliser un tableau fidèle du territoire et trouver les points

attractifs de celui-ci.
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I - Contexte démographique
Le contexte “démographique” du territoire se divise en deux sous parties : la partie habitat, qui concerne

la typologie des logements sur le territoire et la partie habitant, qui tente de dresser un portrait fidèle des
habitants du territoire de l'intercommunalité.
Bien que le projet de tiers-lieu s‘intègre uniquement sur la commune de Piégros-la-Clastre, le portrait de
territoire est indispensable pour orienter au mieux les élus dans la décision : le tiers-lieu pourrait rayonner à
travers l’intercommunalité, ce qui justifie ce contexte !

Pour réaliser ce contexte, la totalité des données sont issues de sites fiables et officiels tels que l’INSEE ou le site de
la Communauté de Communes.
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1- Habitants
Qui habite sur le territoire ? Utilisons quelques données pour faire un portrait du territoire :

15 148 hab. avec
une population qui
se renouvelle
grâce aux flux

44% de la
population active
(entre 15 et 65
ans) travaille

22 399 € par an et
par foyer en
moyenne contre
24 770 € pour la
France

15 148 hab. avec 
une population qui 
se renouvelle 
grâce aux flux
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En général, ce sont des couples sans enfants qui habite sur le territoire, ou encore des ménage d’une personne.
En termes de catégories socio-professionnelles, les trois dominantes s’affichent sur le graphique gauche du
diaporama.

Les trois catégories d’âge les plus fortes sont les catégories 45-59 ans (20%), 60-74 ans (19%) et 30-44 ans (18%). Cela
témoigne d’une population plutôt vieillissante avec beaucoup de retraités ou de personnes actives.
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2- Habitat
L’analyse des typologies d’habitat, accompagné du salaire médian par foyer, est révélatrice du niveau de vie 
des habitants de l'intercommunalité. Le nombre de maisons et de

résidences principales montre
que le territoire est
essentiellement composé de
propriétaires qui vivent de
manière pérenne dans le
territoire. Au vue des catégories
socio-professionnelles, nous
pouvons conclure que les
personnes qui habitent sur
l’intercommunalité travaillent
aussi sur le territoire dans des
métiers de la fonction publique
ou dans le secteur tertiaire.
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En réalisant une analyse plus poussée sur les logements sociaux, nous remarquons que seulement 5 communes sur 15 
possèdent un parc locatif social(1). Cela représente seulement 539 sur 8 853, soit 6% au total.

Nom de la 

commune

Logements 

sociaux

Logements 

attribués

Crest 357 60

Aouste-sur-Sye 125 16

Mirabel-et-Balcons 23 0

Saillans 22 4

Vercheny 12 0

Ce constat montre que le besoin de logement locatif
social dans le territoire est moindre : la demande
n’est donc pas vraiment élevé par rapport à d’autres
territoires en tension.

(1) : 5 communes sur le territoire ont un effectif non 
connu.
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3- Mobilités et déplacements
L’analyse des mobilités et des moyens de transports dans l’intercommunalité montre que l’EPCI a

une volonté très forte dans le territoire de développer les mobilités douces. Cette intérêt fort dans la
réduction de la consommation d’énergie et la diminution de la pollution a permis à l’intercommunalité
de développer des aires de covoiturages ainsi que des itinéraires cyclables.

Au-delà de ces équipements, l’intercommunalité est soucieuse que la plupart des habitants
travaillent dans des métropoles telles que Valence, Montélimar ou encore Grenoble et Lyon. Plusieurs
gares SNCF ont été construites pour assurer des liaisons ouest-est et nord-sud. Pour accéder à ces gares,
9 lignes de cars ont été créé par l’intercommunalité.

Une enquête réalisée par le Collectif des usagers du train - Vallée de la Drôme a été partagé aux
étudiants et décelait quelques remarques vis-à-vis de la fréquence des trains et de l’entretien des gares.
Ces remarques prouvent que la grande majorité des usagers utilisent le train pour des trajets longs hors
de l’intercommunalité. D’après le Schéma de Cohérence Territorial de l’intercommunalité, la volonté
première en termes de déplacements est de multiplier les cars de dessertes locales et les lignes TER.
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Historiquement, la zone est connue pour être une zone dortoir où les voyageurs séjournaient
après avoir fait un long voyage… Comme présenté dans la partie sur le retour historique, la zone s’est
industrialisée fortement après l’arrivée de flux migratoires.

Au-delà de ces dynamiques, beaucoup de raisons font que les habitants apprécient énormément
vivre sur le territoire :
➢ Le cadre vert et la typologie symbolique du paysage attire énormément pour son caractère

tranquille et pure. Les personnes retraités notamment apprécient beaucoup ce cadre de vie.
➢ Bien qu’en plein essor, le marché immobilier est relativement bas alors que le territoire est

entouré de métropoles rayonnantes.
➢ L’environnement est au coeur des enjeux et assure une volonté d’une vie plus saine sans

pollution sonore ou visuelle.
➢ Les personnes ont une attache personnelle ou familiale au territoire, et souhaite y retourner

pour expérimenter de nouvelles choses.

II- Retour sur les dynamiques de peuplement
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Conclusion
Le territoire de l’intercommunalité de Piégros-la-Clastre est composé de 15 communes.

Parmis les personnes qui habitent sur le territoire, nous pouvons conclure que la population est assez vieille et
composée de personnes actives. Les retraités ont eu aussi une part assez importante dans la population totale
étant donnée que beaucoup de personnes s’y installent. La région jouit d’un cadre de vie spécifique, au relief
vallonné et avec une pression foncière qui permet aux nouveaux arrivant de s’installer et de construire une
maison. La plupart des personnes qui vivent dans l’intercommunalité travaillent dans des corps de métier tels que
la fonction publique ou le secteur tertiaire. Les autres utilisent le train, les cars ou leur véhicule personnel afin de
se rendre sur leur lieu de travail. Les personnes jeunes se rendent dans les métropoles aux alentours pour étudier
et la plupart reviennent sur le territoire afin d’y travailler.

Ce contexte socio-démographique permet de fixer un premier cadrage de la population en elle-même sur
le territoire afin d’orienter les services proposés par le tiers-lieu pour satisfaire au mieux la population.



Services, activité et vie économique

Léo Aguillaume, Corantin Berruet, Louisian Germain, Florian Laval, Adrien Moore, Louis Pittion, Moussa Sergine
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Introduction
Même si le “berceau économique” du département de la Drôme se concentre essentiellement le long de la

vallée du Rhône, la vallée de la Drôme repose sur un ensemble de services et d’activités globalement diversifié.
Implantés inégalement sur le plan spatial en fonction de leur importance et de leurs caractéristiques entre autres.
Or, de nos jours, l’une des ambitions principales de la CCCPS en matière de développement économique est de
“rendre le territoire attractif et innovant” (d’après le site de la CCCPS). Pour cela, la commune favorise
l’installation durable d’entreprises et la création d’emplois pour entretenir le développement et l’attractivité des
entreprises et des services déjà implantés sur le territoire.

Il s’agira dès lors de caractériser, en combinant notamment statistiques officielles puis informations
factuelles et qualitatives, la localisation et les caractéristiques géographiques de cette même activité
économique, avant de dresser un portrait des forces et des faiblesses de ce tissu économique ainsi que les enjeux
sous-jacents.

42

Pourquoi ? 
Savoir ce qui fait et caractérise la vie économique

dans la région

Objectif
Caractériser les lieux, services et équipements qui

font la vie économique de la région pour analyser

les avantages, les failles, les défis, etc.

Echelle de l’étude
Communauté de Communes du Crestois et du

Pays de Saillans ainsi que la Biovallée



Récolte de données qualitatives 
Visionnage d’un reportage sur France Inter (CO2 mon amour) vantant les pratiques agricoles responsables de la Biovallée et

présentant des entretiens avec les intervenants lors des TD (par exemple, l’échange avec Claude Didier nous a permis de

contrebalancer les données officielles sur les hôtels et les gîtes dans les communes, en donnant des chiffres tout autres que ceux de

l’INSEE). Echange téléphonique avec les gérants du bistrot du Solaure.

Méthodologie

Récolte de données quantitatives (officielles)
Consultation de bases de données diverses et “récentes” (Base Permanente des Equipements de l’INSEE et onglets “Dossier complet”

pour chaque commune, Agreste, Chambre d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, Maison de l’Artisanat) ainsi que des sites de la

communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans puis de la Biovallée

Réalisation de documents graphiques
Cartographies par cercles proportionnels à l’aide du système d’information QGIS, et tableaux réalisés depuis Excel et Word (seuls 2

documents ont été retenus dans le diaporama initial ; les autres sont recensés en annexe)
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En concertation avec l’ensemble du groupe et réparti au sein de celui-ci avant 

individualisation des tâches, avec des mises au point plusieurs par semaine



I. Contexte et données générales sur l’activité du 
territoire

Nombre d’entreprises, 
évolution et répartition de 
l’activité dans 
l’intercommunalité

« D’après l’INSEE, 64 
établissements (hors 
agriculture) sont recensés à 
Piégros-la-Clastre »

Carte :
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Champ : Activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2020.

Réalisation : LAVAL Florian, 04/032021.
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Analyse
La carte nous indique que l’activité se concentre le long de la vallée de la Drôme et plus particulièrement en aval

de cette dernière, soit sur les communes de Crest, Aouste-sur-Sye et Saillans, et plus moyennement sur Piégros-la-
Clastre et Mirabel-et-Blacons. Avec 64 établissements hors agriculture pour Piégros-la-Clastre, cela démontre trois
choses : Piégros-la-clastre est une petite commune (le peu d’entreprises doit être ramené au petit nombre d’habitants :
c’est cohérent) La commune est rurale et artisanale. Par exemple, en 2019, on dénombre 10 entreprises
supplémentaires à Piégros-la Clastre, dont 7 entreprises individuelles (on peut supposer que c’est de l’artisanat, ou des
TPE locales). Elle bénéficie cependant du dynamisme des communes proches et plus urbanisées telles que Crest ou
Aouste (ce qui n’est pas le cas d’Aubenasson, plus rural et résidentiel).

Quant aux secteurs d’activité présents à Piégros-la-Clastre au 31 décembre 2018, les entreprises appartenant au
secteur secondaire sont globalement bien plus nombreuses voire surreprésentées par comparaison aux autres échelles
considérées. A l’inverse, on note une absence des activités du tertiaire supérieur et des secteurs immobilier et
financier. Ces derniers sont généralement très concentrés dans les zones urbaines relativement denses et peuplées
avec même un écart de près de 11 points pour les activités spécialisées, scientifiques et techniques entre Piégros, la
communauté du Crestois et du pays de Saillans et la France entière. De même, la communauté de communes en
question repose sur des services publics globalement nombreux, avec plus de 13 points par rapport à Piégros-la-Clastre.
Ces résultats sont globalement similaires à la plupart des zones rurales situées dans la région (cf figuré de la slide
suivante). Enfin, à l’échelle de Piégros-la-Clastre, en 2019, on dénombre 10 entreprises supplémentaires à Piégros-la
Clastre par rapport en 2014 ; dont 7 entreprises individuelles pour lesquelles on peut supposer qu’il s’agit de l’artisanat
ou des TPE locales.



II. “Zoom” sur l’agriculture et le tourisme  

a/ L’agriculture au coeur du projet de territoire
➔ Environ 700 exploitations dans la Biovallée
➔ Des réseaux basés sur la solidarité et la complémentarité
➔ La Biovallée, un laboratoire en agriculture durable et 

responsable

➔ Un patrimoine naturel remarquable et un patrimoine historique et 
culturel à valoriser

➔ Une offre touristique relativement complète et diversifiée 
(hébergements, activités, etc)

➔ De nombreuses initiatives pour un tourisme plus «vert», durable 
et responsable

b/ Infrastructures et valorisation 
touristiques
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De prime abord, sur le plan de l’agriculture, la Biovallée se veut le « garde-manger » du département de la Drôme

avec, selon Agreste en 2010, quelque 703 exploitations agricoles principalement orientées vers la production et la

valorisation des produits locaux tels que les productions maraîchères (carottes, tomates, fruits à noyau), les produits de la

vigne (production de la clairette de Die bénéficiant depuis 1942 d’une appellation d’origine contrôlée), les plantes

aromatiques et médicinales ou encore les produits de l’élevage ovin extensif. Surtout, le territoire fut largement traversé par

les mouvements néo-ruraux dans les années 1970. Ainsi, les initiatives solidaires et en matière de développement durable

ont été relativement précoces. Cela a abouti juridiquement à la Biovallée en 2005. Toutes les associations mises en place,

dont Agri court née en 2011, reposent sur la solidarité et la complémentarité entre les producteurs locaux et les collectivités.

L’agriculture et l’alimentation constituent véritablement un projet fédérateur qui concerne tous les habitants, et à partir

duquel ont été créées des réseaux de gestion basés sur des petites exploitations, la quête permanente de la qualité, la

mutualisation des clients et des producteurs, et le maintien de prix justes pour rémunérer au mieux les agriculteurs. La

Biovallée se veut, selon le point de vue des acteurs locaux, une sorte de modèle et de fierté en termes de production durable

et raisonnée. À tel point que des structures étrangères (l’entreprise suisse Feeble pour ne citer qu’elle) ont su s’implanter

durablement. Les locaux ont su réinvestir les techniques agronomiques développées il y a seulement quelques décennies

dont la bouillie bordelaise au détriment de machines et de pesticides. Puis, il existe une très forte accessibilité sociale en ce

qui concerne le « bio », et les acteurs de la Biovallée accompagnent le basculement professionnel du conventionnel vers le

bio. Pour ainsi dire, la Biovallée « pèse » sur le plan commercial (60% de l’ail français vient de ce territoire, mais ils produisent

aussi beaucoup de plantes aromatiques et médicinales, et, pour rappel, l’AOC Clairette de Die) Tous ces éléments expliquent

pourquoi la Biovallée tend à devenir un territoire rural européen de référence en matière de développement durable pour le

début de la prochaine décennie.

a/ L’agriculture au coeur du projet de territoire
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Le tourisme repose entre autres sur des éléments du patrimoine situés en grande partie au cœur du territoire étudié

mais également dans un périmètre relativement proche de l’intercommunalité. Il s’agit notamment du patrimoine naturel

local, qu’il s’agisse du Parc Naturel Régional du Vercors au nord-est de la zone considéré ou également la rivière Drôme

comme colonne vertébrale du Crestois et du pays de Saillans. Toutefois, même si le patrimoine historique et culturel local est

relativement riche, comme en témoignent notamment les monuments romains durant l’Antiquité à Die ou encore les

différents villages perchés surplombant la vallée de la Drôme, ce dernier demeure faiblement connu à l’échelle nationale ;

hormis la tour de Crest à l’ouest du territoire considéré. En parallèle, le tourisme dans la région repose surtout des

équipements d’accueil relativement diversifiés (hôtels notamment sur la partie ouest du territoire étudié, gîtes ruraux et

familiaux dans les communes même celles plus à l’écart du cœur de la vallée, 16 campings tous classements majoritairement

le long de la vallée). Ces derniers étant généralement de taille plutôt modeste (sans pour autant disposer de données sur les

retombées économiques et la fréquentation de ces établissements). La grande majorité de ces infrastructures, illustrant en

quelque sorte une forme de tourisme vert, sont orientés dans l’idée que les touristes puissent « respirer » et « prendre l’air »,

dans un espace présenté comme relativement préservé et éloigné de la frénésie de la ville ainsi que du littoral

méditerranéen. De même, notons l’existence d’activités au sein du secteur d’activités touristiques relativement diversifiées.

Par exemple, le canoë-kayak, des programmes de randonnée (« Sources et racines »), ou encore des parcours cyclables.

Surtout, la Biovallée tend à promouvoir de plus en plus l’éco-tourisme et même le tourisme insolite dont l’éco-camping ; via

par exemple les éco-hébergeurs « La Demeure de Mokuso » ou « La Maison Zéro ». Cela se traduit par la mise en œuvre

d’une charte ayant pour thèmes principaux l’alimentation (végétarienne si possible) et l’approvisionnement alimentaire bio

et locale (roquette, radis, carottes) ; l’habitat, l’énergie et l’eau ; puis la protection de la biodiversité.

b/ Infrastructures et valorisation touristiques



III. Les atouts et manques du territoire en termes 
de réseaux et d’activité
Un seul commerce sur la commune...

... qui s’inscrit dans un réseau touristiqueplus large

Source : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Le bistrot du Solaure attire des clients qui proviennent d’un vaste 

rayon. D’abord, dans un rayon de 30 km à la ronde jusqu’à Saillans et 

Crest. Le Week-End, des touristes de Lyon et de Grenoble viennent 

profiter du commerce. 

Selon les gérants, il existe une bonne entente avec un camping proche et un 

restaurant de Mirabel et Blacons. Ils s’inter-échangent la clientèle : quand 

l’un est complet, il envoit ses clients au bistrot, et vice versa. Il existe donc 

des petits réseaux informels sur le territoire, qui ne sont pas structurés dans 

un réseau plus large d’artisans ou d’entrepreneurs.



1) Les atouts
Un vivier d’activités culturelles, touristiques et associatives plus que productives

En conséquence, le tissu associatif et solidaire suscite des réseaux humains et informels

2) Les manques
Piégros-la-Clastre, la « ville dortoir » de l’intercommunalité ? Une absence de réseau structuré et professionnel ?
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La CCCPS est un territoire très culturel et associatif, et les projets alternatifs fleurissent : chantiers participatifs grâce à la

matériauthèque et la bricothèque (on peut louer ou acheter des outils, réaliser des projets sur place avec matériaux dispo) et

développement du « MIMI marché » depuis 3-4 ans, où des paniers solidaires sont proposés par des producteurs locaux. Il y a

aussi la bourse aux vélos, la conserverie mobile et solidaire qui est en train de se mettre en place, et puis même sur le plan

politique avec la mairie participative à Saillans. Toutes ces activités créent du lien social et du réseau pour les habitants qui est

essentiel. Acoprev, à Saint-Julien en Quint, est d’ailleurs un autre bon exemple d’activité qui tisse du lien social : les citoyens de

6 communes proches sont actionnaires. Ce projet fédère les habitants autour d’objectifs tels que l’autoconsommation

énergétique et la production d’énergie décarbonée.

Cependant, Piégros-la-Clastre a connu un déclin des commerces. Selon les habitants, il y avait 3 bars 50 ans auparavant 

sur la commune. 30 ans avant, une épicerie, un coiffeur et un boucher. Aujourd’hui, Piégros-la-Clastre reste une commune 

résidentielle avant tout.

Par ailleurs, l’activité peut potentiellement être développée, car il semble qu’il existe peu de réseaux professionnels sur 

le territoire. Un Tiers-Lieu aurait pour avantage d’apporter à la fois de l’activité, et du réseau puisque plusieurs activités seraient 

mélangées en un lieu.
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Conclusion
A l’échelle de l’intercommunalité du Crestois et du Pays de Saillans, l’activité économique est en définitive

relativement diverse et complémentaire de nos jours, que ce soit en matière d’entreprises, d’exploitations
agricoles, ou encore d’offre touristique, et ce, malgré la déprise et la marginalisation de l’activité agricole
autrefois majoritaire. Avec une image relativement éloignée du productivisme, la région tend économiquement
parlant à défendre une image de production et de développement économique relativement responsable et
raisonné, et à devenir une référence voire un modèle en la matière.

Si l’on s’intéresse à la seule commune de Piégros-la-Clastre, cette commune “rurale” bénéficie d’un
nombre d’entreprises raisonnable (64 en 2019) mais d’un nombre de commerces et autres équipements
relativement limité. Malgré l’absence d’un véritable réseau professionnel structurant au sein de la commune mais
également avec ses voisines, Piégros-la-Clastre peut néanmoins compter sur une palette d’activités relativement
complète et diversifiée. Son surnom de “commune-dortoir” n’est peut-être plus mérité...



Etude paysagère

Océane Girardot, Thibault Gras, Pauline Boudin, Valentin Ventura, Emma Labry, Zoé Guillaume, Elise Martinache, Imlek Ziarre, Laura 
Guiheneuc, Matthias Jarmuzynski
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L’étude paysagère au sein d’un diagnostic territorial permet de comprendre comment le paysage est
construit, organisé, et de voir comment il a évolué au cours du temps. L’objectif de cette partie est d’observer
avant d’analyser, les dynamiques des pratiques et des activités qui ont façonné le paysage au cours du
temps. Nous pourrons alors saisir les différents enjeux paysagers actuels sur la Communauté de communes du
Crestois et du Pays de Saillans. Cette analyse des enjeux passés et actuels peut être une clé de lecture pour
prévoir des évolutions futures, notamment sur les questions des activités de loisirs et de tourisme.

Le Tiers Lieu s’affranchit des limites administratives, en ce sens il doit considérer et s'imprégner de son
environnement physique à une plus grande échelle pour répondre aux besoins et aux volontés des populations
présentes sur place, et alentour. Nous avons donc décidé de réaliser une étude paysagère à l’échelle de la
Communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans ainsi que celle de la Biovallée car nous
pensons que c’est un ensemble homogène qui garde des caractéristiques propres, des typicités.

Pourquoi ? 
Comprendre comment le paysage est construit,

organisé

Objectif
Observer et analyser les dynamiques des pratiques

et des activités qui ont façonné le paysage.

Introduction

Echelle de l’étude
Communauté de Communes du Crestois et du

Pays de Saillans ainsi que la Biovallée
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Paysages naturels
Paysages agraires

Paysages urbains et péri-urbains

L’objet d’étude porte donc sur un environnement à dominante

rurale, elle décrit comment s’organise la structure agraire, mise en

œuvre par l’intercommunalité. L’objectif étant de comprendre

comment la population s’est adaptée aux spécificités locales du cœur

de Drôme.

Le territoire étudié comprend plusieurs “types” de paysages qui

oscillent entre paysages naturels (forêt de Saoû et Contreforts du

Vercors dominant de la Combe de Die...), paysages agraires (entre

Crest et Saillans, et bassins d’Aurel/Vercheny et d’Espenel) et

quelques paysages urbains et périurbains (Loriol-sur-Drôme, Livron-

sur-Drôme, Crest…).

Ce territoire à dominante agricole et forestière fait face à un

enclavement, néanmoins il reste organisé autour de petit pôle urbain

et profite d’une attractivité liée à des aménités paysagères. L’un des

enjeux principaux est de conserver la qualité et le cadre de vie des

habitants tout en favorisant l’attractivité du territoire.

Problématique 
Quelles sont les différentes dynamiques des

enjeux paysagers présents sur le territoire ?
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Photographie prise sur le terrain, mars 2021, vue du haut du 

village d’Aurel, Elise Martinache



Récolte de données qualitatives 
Entretiens avec Laurence Monnet et Didier

Claude.

Méthodologie

Récolte de données géographiques 
A l’aide de bases de données de l’IGN, afin

de procéder à l’élaboration de cartes :

inventaire des reliefs, des cours d’eau, des

zones forestières, des zones agricoles ainsi

que des zones urbanisées.

Afin d’élaborer notre étude paysagère nous avons utilisé plusieurs méthodes :

Sortie terrains 
Permettant de réaliser diverses

photographies, appuyant l’analyse du

paysage.

Récolte de données bibliographiques
Archives permettant une comparaison des

différentes évolutions paysagères (Archives

départementales, cartes postales, Remonter

le temps de l’IGN, autres sites institutionnels)
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I. Un territoire à dominante agricole et forestière

Cependant, l'agriculture occupe toujours une part 
relativement importante des parcelles actuellement : 
❖ Les cultures céréalières et arboricoles sont

concentrées sur l’Ouest de la BioVallée
❖ Les cultures viticoles sont concentrées au centre le

long de la Drôme et leur nombre se réduisant en
allant vers l’Est du secteur

❖ Les principales zones artificialisées se situent à
l’ouest, le long de la Drôme

La déprise agricole après le milieu du XXe siècle a
entrainé l'augmentation des espaces forestiers. Cela s’est
accompagné de la diminution du nombre d’actifs sur le
territoire et plus particulièrement des agriculteurs.

L’agriculture connaît en effet des évolutions. Elle
est marquée par :
❖ Une diminution des surfaces de cultures de

céréales, de tournesols et de cultures fourragères
et des vergers.Ainsi que d’une perte de vitesse de
l’élevage depuis quelques années

❖ A l’inverse une augmentation des espaces de
prairies et de vignobles.
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Photographie prise sur le terrain, mars 2021, Aurel, Elise 

Martinache

Photographie prise sur le terrain, mars 2021, 

D93 - Saillans, Elise Martinache

❖ Les vignobles sont concentrés à l’est
notamment à Vercheny et Saillans avec la
Clairette de Die qui est le breuvage le plus
connu sur le territoire.

❖ Les estives et les prairies sont
concentrées à l’extrême est et sud-
ouest de la CCPS.
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I. Un territoire à dominante agricole et forestière



Au premier abord nous pouvons constater deux variétés de forêt qui
cohabitent ensemble donnant parfois lieux, entre celles-ci, à des forêts mixtes. En
effet, les forêts de conifères et de feuillus sont en interrelation.

Outre cet effet de proximité entre les deux ensembles forestiers donnant
des forêts mixtes aux essences très variées. Nous pouvons constater, si l’on en
connaît la topographie des lieux, que les conifères sont davantage implantés dans
les hautes altitudes au niveau de Saillans sur le méandre le plus imposant de la
Drôme. Le reste des conifères est visible dans le Diois et au Sud Est de la
BioVallée. L’implantation de ces pins n’est pas anodine, en effet, il s’avère que
dans les années 1850 l’agriculture était très intensive sur les versants de la vallée
et plus problèmes d’érosion ont surgis. Suite à cela, au début du XXe siècle une
grande politique de restauration des terrains de montagnes a eu lieu avec,
comme principale action, d’implanter des pins pour figer les terrains. Ces pins se
sont totalement plus dans le territoire de part la nature géologique des sols
propice à leur développement, et ils ont proliférés.

Les feuillus eux sont des races d’arbres beaucoup plus gourmands en
nutriments et eau, et, plus fragiles face aux hautes altitudes. En ce sens, ils se
voient en développement davantage en bas de versant et sur les plaines
alluviales, là où l’eau à le temps de s’infiltrer et où le captage de nutriments se
fait (par glissement de terrain en amont ou éboulis).
Ces derniers sont alors davantage présents à l’Ouest de la BioVallée en fond de
vallée de Drôme et au Sud vers Montélimar ou les altitudes sont relativement
faibles comparé au Diois.

Photographie prise sur le terrain, mars 2021, forêt de 

conifères en allant vers Véronne, Elise Martinache
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I. Un territoire à dominante agricole et forestière



Si l’on s'intéresse plus particulièrement au territoire

Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans, on

remarque que les pins sont davantage sur la rive droite de la Drôme

que dans les environs de Piégros-La-Clastre même si leur présence se

chiffre au tiers de la zone. En effet, nous avons environs un tiers de

conifère, un tiers de feuillus et un tiers de forêts mixtes.

Piegros-la-Clastre détient richesse forestière non négligeable

dans le patrimoine naturel d’où l’importance de sensibiliser les

personnes dès le plus jeune âge à la préservation de l’environnement.
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Photographie prise sur le terrain, mars 2021, vue Est du Château 

de Piégros, Elise Martinache

I. Un territoire à dominante agricole et forestière



II. ... Qui fait face à une situation d’enclavement
L'intercommunalité est traversée par 104

cours d'eau naturels compris avec les surfaces

hydrographiques, parmi ces réseaux, on trouve

principalement des rivières et des ruisseaux qui

viennent alimenter la rivière principale, la Drôme,

créant ainsi la plus large surface hydrographique.

Au sud de la Communauté de Communes du

Crestois et du Pays de Saillans, depuis la crête du

pays de Saoû et du Puyjovent, les sources courent

sur les versants à fortes pentes, ils sont à l'origine de

laves torrentielles, un risque naturel notamment

recensé à Piégros-La-Clastre. Ces cours d'eau ont

sculpté et modelé le sol qui aujourd'hui permet

d'accueillir une activité agricole sur un socle vallonné

et irrigué.

Par ailleurs, les cours d'eau sont accompagnés

de ripisylves ce qui permet de créer et de renforcer

le maillage des couloirs naturels.
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II. ... Qui fait face à une situation d’enclavement
Dans le versant opposé, au Nord de la Communauté de

Communes du Crestois et du Pays de Saillans, se dessinent

d'autres vallées dans lesquelles les cours d'eau parcourent de

plus grandes distances avec des pentes plus modestes

comparées à celles du Sud.

A l'Ouest les cours d'eau sont beaucoup plus espacés les

uns des autres dû au relief. En effet, les versants sont plus

escarpés.

Le réseau d'eau relie, en quelque sorte, les villes et les

villages du cœur de drôme développés à proximité. Les bancs

de galets que l'on peut observer depuis les ponts d'Aouste-Sur-

Sye, de Saillans ou encore depuis la commune de Mirabel-et-

Blacons témoignent de la puissance et de l'action abrasive de la

Drôme. Les teintes turquoises de la rivière se mêlent aux

couleurs argentées et blanchâtres des bancs de galets, offrant

ainsi un spectacle harmonieux de teintes naturelles.
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Photographie prise sur le terrain, mars 2021, Pont Martial 

Algoud, Saillans, Elise Martinache



II. ... Qui fait face à une situation d’enclavement

Des reliefs différents selon le 
secteur : 

❖ Plutôt marqués à l’Est, où l’on
dépasse aisément les 1000 mètres
d’altitude, comme à la Serre du
Laup (1195 m), couplé à un fort
encaissement des vallées de la
Drôme et de ses affluents

❖ Un terrain plus plat et vallonné à
l’Ouest, où l’on ne dépasse pas les
500 mètres d’altitude

Le relief est très vallonné et escarpé avec
la présence de lignes de crête et de falaises
abruptes.
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II. ... Qui fait face à une situation d’enclavement

Photographie prise sur le terrain, mars 2021, vue sur Saillans, Elise Martinache

Ce fort encaissement des vallées
induisant donc des pentes prononcées
comptent ainsi parmi les facteurs ne
facilitant pas le développement de
véritables foyers de peuplement denses ni
la pratique de toutes les formes
d’agriculture
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III. … Néanmoins un territoire rural organisé autour de 
petits pôles urbains…

Un habitat dispersé

Les plus grandes surfaces bâties se sont développées le
long de l'axe routier, ce qui entraîne une concentration de zones
urbanisées autour de la Départementale.

Par ailleurs, dès que l'on s'éloigne des axes routiers
l'habitat se disperse de plus en plus, jusqu'à devenir inexistant.
Aussi, 10 communes (Crest, Aouste-sur-Sye, Mirabel et Blacon,
Piegros-la-clastre, Vercheny, Aurel, Saillans, Aubenasson, Saint-
Sauveur en Diois et Espenel) sont traversées par la Drôme. Dans
ces communes, la Drôme agit de la même manière sur les
habitations que sur la route départementale. En effet, le bâti se
regroupe en majorité proche de la rivière.

Cependant, le fait que les communes sont traversées par la
Départementale ou par la Drôme, ne signifie pas que toutes les
communes ont les mêmes caractéristiques d'habitat.
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Organisation des villages 

Pour éviter la sensation d’encaissement provoquée par

le paysage vallonné et escarpé, beaucoup de villages se sont

construits en hauteur, en colimaçon ou “sur piton rocheux”, par

exemple : Crest, Allex, St-Sauveur, Chastel-Arnaud, Mirabel,

Espenel, Aurel, Vercheny…

Ces villages “sur pitons rocheux” subissent un manque

de dynamisme depuis quelques années au profit des villages en

plaines. Le manque de dynamisme s’explique également par

l’augmentation du nombre de résidences secondaires.

Les villages en plaine se développent quant à eux, assez

rapidement (commune de Die, voir ci-dessus), et des zones

industrielles et commerciales ainsi que des zones de

lotissement voient le jour sur d’anciennes terres agricoles.

III. … Néanmoins un territoire rural organisé autour de 
petits pôles urbains…

Photographie du Village d’Aurel, Mars 2021, Elise Martinache
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Effets de l’urbanisation : la pollution

Le territoire de la Biovallée peut être décrit au travers du

sujet de la qualité de ciel et de la pollution lumineuse avec deux

grands ensembles, selon Radiance Light Trends et l’association

Avex, des bases de données présentant les relevés de satellites

européens et américains.

Il y a sur sa moitié Est de la Communauté de Communes

du Crestois et du Pays de Saillans globalement une très bonne

qualité de ciel du fait de son caractère à dominante rurale et

vallonnée, avec des pôles de pollution lumineuse de moyenne

importance comme Die ou Saillans.

Au contraire, la moitié Ouest est soumise à une qualité du

ciel plus sensible et même plutôt dégradée sur les

agglomérations de Livron et Loriol voire de Crest.

III. … Néanmoins un territoire rural organisé autour de 
petits pôles urbains…

Photographie du Village d’Aurel, Mars 2021, Elise Martinache

Carte de la pollution lumineuse dans la vallée de la Drôme en 2016 
(source : F. Tapissier et association AVEX) 
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Effets de l’urbanisation : les infrastructures 

En ce qui concerne les infrastructures électriques,, on constate la

présence d’une une ligne régionale à haute tension qui traverse d'Est-

Nord-Est en Ouest-Sud-Ouest la Communauté de Communes du Crestois

et du Pays de Saillans en son milieu, ainsi que de nombreuses lignes

secondaires aériennes du fait du contexte rural.

Quant aux infrastructures numériques recensées par l’Arcep

(Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

et de la distribution de la presse), on peut noter une absence presque

totale de très haut débit de connexion Internet filaire, avec des débits

théoriques de qualité moyenne sur les agglomérations de la vallée et de

faible qualité sur les hauteurs.

Quant au réseau mobile, la couverture téléphonique est quasi

intégrale tandis que la couverture 3G/4G est de bonne qualité avec une

implantation régulière d’antennes relais des opérateurs de part et

d’autre de la vallée, sur les hauteurs.

III. … Néanmoins un territoire rural organisé autour de 
petits pôles urbains…
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Photographie prise sur le terrain, mars 2021, poteaux électriques 

sur la D580 (Véronne), Elise Martinache



IV. ...Et qui profite d’une attractivité liée à des aménités 
paysagères

Les enjeux naturels
Le territoire possède une véritable richesse

floristique et faunistique, avec des zones relativement

peu exposées aux activités anthropiques, notamment

sur les reliefs. L’emprise des ZNIEFF (Zones Naturels

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sur le

territoire de la Communauté de communes du Crestois

et du Pays de Saillans est importante.

Les ZNIEFF de type 1, ainsi que les deux zones

Natura 2000 (berges de Drôme et forêt de Saoû),

permettent de préserver des essences variées d’arbres

mais également la faune remarquable. Les ZNIEFF de

type 2 sur le territoire de la Communauté de commune

représentent de réels corridors écologiques, s’intégrant

alors dans la trame verte.
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IV. ...Et qui profite d’une attractivité liée à des aménités 
paysagères

Les enjeux touristiques
Le territoire a décidé de promouvoir le tourisme vert, pour

valoriser ses paysages, sa biodiversité et son ensoleillement,

d’environ 2300 à 2400 heures annuelles en moyenne selon les

données Météo France.

Cela passe par la création de parcours de randonnées

pédestres (passage du GR9 du Jura à la Méditerranée) par Saillans,

de murs d’escalade sur les falaises, etc.

Il s’agit manifestement d’une réussite car la fréquentation

dans les campings et gîtes du territoire est en augmentation ces

dernières années.

Toutefois, ce secteur crucial est fragilisé par les

conséquences du changement climatique sur les paysages locaux.

Par exemple, l’étiage de la Drôme qui survient de plus en plus tôt

dans l’année va entraîner des difficultés pour les activités

touristiques basées sur la rivière, comme le canoë-kayak.
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Photographie prise sur le terrain, mars 2021, La Drôme du pont de 

Aouste-sur-Sye, Elise Martinache



IV. ...Et qui profite d’une attractivité liée à des aménités 
paysagèresUn paysage producteur d’énergies renouvelables 

Certaines activités comme la draperie ont pu se développer grâce à la
force hydraulique de la Drôme et l’installation de moulins à soie aux abords du
cours d’eau dès le XVIIe siècle (par exemple à Crest)

D’autres activités comme la papeterie, la moulinage, la scierie, la
tannerie, se sont développées.

Au XXe, ce sont les manufactures produisant de l’électricité qui se sont
imposées.

Ourdissage au premier étage du bâtiment de l’Echaresse, Saillans, 

photo “Mémoire de Soie”p.115, milieu XIXème siècle

Carte issue du dossier de Laurence Monnet, “Production d'énergie 

renouvelable, imaginer les paysages de la basse vallée de la Drôme”, Ecole 

nationale supérieure du paysage, Versailles Marseille

Dans le rapport “Production d’énergie renouvelables, imaginer
les paysages de la basses vallée de la Drôme”, les différents paysages
de l’intercommunalité ont été classés en 4 catégories qui
correspondent aux différents apports énergétiques qu’ils satisfont :
❖ zones de forêts: biomasse et méthanisation

❖ zones de plaines et de cultures : paysages solaires (panneaux

solaires près des voies ferrées et dans les champs agricoles)

❖ zone de reliefs : paysages éoliens (éoliennes, par exemple sur
les hauteurs de la forêt de Marsanne)

❖ cours d’eau et abords : paysages hydrauliques. 73



Conclusion Conclusion 
Entre enclavement et attractivité 

Le territoire fait face à beaucoup de transformations et est à la fois en pleine modernité.

Sensation d’enclavement avec un gradient Ouest Est : 
★ Ouest : zone plus urbaine et agricole
★ Est : zone plus forestière 

L’objectif de ce territoire est de préserver ses espaces naturels et agricoles. Dès lors l’enjeu de l’attractivité est central
dans le développement du territoire et plus spécifiquement dans la création du tiers lieu. L’enjeu est donc de pallier à
l’enclavement du territoire tout en préservant les aménités paysagères.

❖ Sensation d’encaissement

❖ Ouverture du paysage grâce à La
Drôme

❖ Remplacement des parcelles agricoles
par de zones industrielles, artisanales et
commerciales, de lotissements

❖ Limiter les construction neuves en plaine

❖ Mise en valeur des produits locaux

❖ Augmentation des espaces de friches

❖ Manque de dynamisme des villages
sur pitons rocheux au profit des
villages en plaine

❖ Nécessité de privilégier les
constructions déjà présentes

❖ Beaucoup de résidences secondaires =
manque de dynamisme

Les surfaces agricoles Les reliefs et la Drôme Les villes et villages
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L’histoire du Projet Plume

Mia Benchalal, Leelou Derobert, Clara Serpol, Eugénie Deborde, Lorette Gras, Justine Pautut, Typhaine Coudron, Julie 
Mengarelli 
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A présent que nous avons pu cerner la pluralité des différentes caractéristiques ainsi que les dynamiques 
composant le territoire sur lequel se développe progressivement le projet plume, nous allons maintenant pouvoir 
présenter ce dernier en détail. En effet si ce projet novateur a en premier lieu trouvé sa source au sein de la 
famille Terrasse, de nombreux acteurs se sont mobilisés par la suite pour perpétuer cette démarche dans le but  
d’essayer de définir au mieux ses divers objectifs et ses ambitions. 

Quelle est l’origine du Projet Plume ? Quels moyens et acteurs  
ont permis sa

concrétisation ?
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Pour répondre à ces questions, nous présenterons dans un premier temps le contexte de la naissance du 
projet plume. Ensuite, nous montrerons comment cette idée a pu devenir concrète au travers des moyens ayant 
permis sa réalisation. Pour finir, nous mettrons en évidence les principaux objectifs du projet ainsi que ses 
ambitions futures. 

Introduction



L’atelier étant composé de huit personnes, il était important de bien s’organiser pour une répartition
efficace du travail et pour permettre l’implication de nous toutes. Nous avons décidé de faire des sous-groupes au
sein de l’atelier afin de travailler sur des sujets différents. Par la suite, nous avons pris la décision de faire un plan
chronologique pour raconter l’histoire du projet, de la naissance de l’idée jusqu’à la situation actuelle.

- Retracer l’histoire de la maison 
Regarder des entretiens réalisés, archives sur 
la maison, données bibliographiques 

- Lister les différentes attentes liées au 
projet

Bulle créative : 
- Réalisation d’une Bande dessinée 

afin d’illustrer l’histoire de la 
création du Projet Plume

Etablir le jeu d’acteurs parmis les parties 
prenantes : 

- Lister tous les acteurs impliqués 
dans le projet ou concernés par le 
tiers lieux 

- réalisation de l’interview de Céline 
Guenet  

Méthodologie



I - La naissance du projet 
A) L’histoire de la maison 
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Montage photos, carte IGN. Mia Benchalal, 2021.

Google street map, 2019. Mia Benchalal, 2021.



I - La naissance du projet 

B) De l’idée au projet 

“Tisseuse de liens”

“Dynamisation du 
territoire”

“Transition 
écologique et 
solidaire”
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II - La concrétisation du projet 

A) La constitution d’un collectif

Emergence du noyau 
dur de la future 

association (Céline, 
Habib et Marielle)

Réunion avec les 
propriétaires

Assemblée constitutive 
de L’Asso une plume à 

l’édifice: habiter le 
vivant

Soutien de

Lancement étude 
de faisabilité Intérêt de

Soliha potentiel acheteur 
avec rétrocession du RDC

Rencontre d’une quarantaine de 
personnes

2020 2021

Ateliers expérimentiels 

Été 
Délai Délai supplémentaire

A la recherche 
d’investisseurs

Etude des étudiants  IAE + Lyon III

Fin étude de 
faisabilité

Printemps Printemps

… 
2022

80



II - La concrétisation du projet 

B) Du collectif à un jeu d’acteurs complexe 

Acteurs en réserve

Acteurs mobilisables

Acteurs demandeurs

Céline Gueunet

Nathalie Mandaron 

Habitants dont Cécile Grigoryev

Médecin comme Nathalie Herr

Asso Le Forum avec Philippe Saulnier

Le Bistro du Solaure

Voisin Andréas Méroula
Acteurs relais 

Habib Boubia

Le Boulanger Houari 

Marielle Vilatte

Nathalie Jannin 

Communauté de Communes

Communes voisines

Acteurs 
ressources

SOLIHA

Villages Vivants

Conseil Énergie avec Basile Portier

Potentiel 
acteur Pivot

Commune

Acteurs 
structurants

Propriétaires
Étudiants

POUVOIR

LÉGITIMITÉ

INTÉRÊT

Source M.Maillefert et I.Robert

OIKOS

LAB CECSY

Solstice

81



III - Vers la réalisation du projet

A) Ambitions du projet 

C)  Actions en cours...

❏ Création d’un collectif 
❏ Etude de faisabilité 
❏ Rencontres d’acteurs 
❏ Réalisation de plans (OIKOS)

❏ Formalisation du plan d’affaires
❏ Programme des travaux 
❏ Diagnostic énergétique 

- Finalisation de l’étude de 
faisabilité

- Validation des investisseurs
- Création de l’Association

une Plume à l'Édifice: 
Habiter le vivant

B) Actions réalisées
★ Rénovation de la maison en 

contribuant à la transition 
énergétique et solidaire

★ Créer 3 logements sociaux dont 1 
pour femmes et enfants

★ Accueillir un atelier de fabrication 
et de dépôt de pain

★ Développer un espace de vie 
sociale, numérique et santé
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Transition 

83

Conclusion Conclusion
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Au final, l’idée du Projet plume résulte d’une volonté et d’un engagement social avant tout. Cette 
expérience a été partagé par une famille soucieuse du devenir de son patrimoine et s’est peu à peu étendu à 
de nombreux acteurs. Ces derniers ont tous pris part au projet, de près comme de loin et leur investissement 
individuel a créé une solidarité commune, pour mener à bien la concrétisation des travaux envisagés.

De ce fait, aujourd’hui de nombreuses actions ont été réalisé, et d’autres restent à l’être. Mais rien 
n’empêche aux acteurs de continuer à tisser des liens entre eux, de partager leurs ambitions concernant le 
devenir du projet et de travailler ensemble pour garantir la mise en pratique des activités prévues dans cette 
ancienne demeure familiale. 

(cf. bulle créative > poème “Une plume à Piégros”)



Définition d’un Tiers-lieu, 
échelle globale / locale

Tom Gouttard,, Zia Demy, Florent Morel, Mickaël Puile, Grégoire Mathiot, Léo Michelet, Amoyal Emilie, Avelar Jeanne-Elie, Combes
Valentine, Vigne Julien 
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Introduction

Depuis cette dernière décennie, de plus en plus de tiers-lieux voient le jour en France. On en dénombre pas moins de
200 uniquement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, parmi les 1 800 présents sur le territoire français. “Vecteurs de
dynamiques sociales, culturelles, artisanales, entrepreneuriales, les tiers-lieux dessinent aujourd’hui de nouveaux modèles
de fabrique urbaine et de manière de travailler. Temporaires ou permanents, ils permettent de transformer un territoire ou
parfois de renforcer l’identité locale d’un quartier.”, a confié Chloé Rivolet lors d’une interview avec le LVD Studio Urbain.
Dans cette partie, nous allons faire des vas-et-viens entre la notion de tiers-lieu et le projet Plume en lui-même afin de
comprendre la complexité d’émergence d’un tel projet.

En quoi le projet Plume s’inscrit dans un processus long et complexe d’émergence d’un tiers lieu ?

Tout d’abord, nous définirons ce qu’est un tiers-lieu, puis nous verrons en quoi l’implantation du projet Plume est
cohérente avec les synergies locales et pertinente pour Piégros-la-Clastre, enfin nous expliquerons quels sont les différents
facteurs de succès de tiers-lieux similaires au projet Plume, dans une dynamique informative.
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Méthodologie
Au début de notre étude, nous étions trois, notre groupe devait traiter sur les tiers-lieux à l’échelle locale. Nous nous

sommes rapidement organisés et nous avons décidé dans un premier temps de mettre en place une analyse comparative
par le prisme du benchmarking. Nos recherches se sont établies par un travail personnel en divisant le travail en deux
parties (citées ci-après) afin de comparer et connaitre les différents acteurs qui peuvent influer sur le tiers-lieux de Piégros-
la-Clastre.

Les deux tâches principales qui ont été effectuées sont les suivantes :
1. Travail de recherches générales sur “Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?”.
2. Travail de recherches sur les tiers lieux existant à Piégros-la-Clastre et comparaison avec les tiers-lieux des communes

voisines.

Nous avons ensuite fusionné avec le groupe tiers-lieu global étant donné que ce groupe effectuait une analyse
comparative des tiers-lieux (comme notre groupe) mais à une échelle plus large, celle de la biovallée. Le groupe de tiers-lieu
global avait déjà fusionné à ce moment-là avec le groupe qui traitait le point ‘faisabilité politique du projet’. L'idée de ce
groupe était d’établir une sorte de géopolitique locale, avec les différents acteurs (CCCPS, mairie de Piégros-La-Clastre, les
autres tiers-lieux…) pour savoir si le projet rencontrait des résistances et des conflits et les façons de les résoudre.
Cependant, en raison d’un manque d’informations, ce groupe a décidé d'abandonner cet aspect et de porter leur intérêt sur
les interviews d’acteurs pour compléter notre étude afin d’identifier les facteurs de succès des structures existantes locales
similaires au projet Plume.
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Méthodologie

Ainsi, nous sommes rapidement passés de trois à onze. Sans perdre de temps, nous nous sommes
organisés afin de promouvoir un travail qualitatif. Nous avons déterminé les tâches que chacun devait effectuer.

Nous avons établi un plan en 6 tâches :

1. Un groupe pour les interviews.

2. Un groupe centré sur le balayage théorique du tiers-lieu.

3. Un groupe qui fait le lien entre la définition du tier-lieu et le projet Plume

4. Un groupe qui se devait d’expliquer la pertinence de l’implantation du tiers-lieu à Piégros-la-Clastre.

5. Un groupe qui met en lumière les facteurs de succès.

6. Une personne qui se chargeait de créer la bulle créative.
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Les tiers-lieux sont des espaces physiques qui ont une double ambition :

1) Créer de la valeur sur les territoires :

- Répondre aux enjeux sociaux et économiques,

- Créer des écosystèmes de valeur et de lieux de vie,

- Créer/ repenser/ relocaliser des activités au sein des territoires, lieux de formation, d’apprentissage et de

pédagogie.

1) Favoriser le bien vivre ensemble

- Créer du lien social et renforcer l’idée de communauté,

- Réinventer les relations intergénérationnelles,

- Valoriser le collectif et contribuer à la qualité de vie de tous.

Ce sont les nouveaux lieux du lien social, et c’est un phénomène / vague de modernité qui devrait aller croissant

avec l’arrivée des nouvelles générations dites “digital natives” qui ont soif de mobilité, d’innovation, et d’ouverture ainsi

que la volonté gouvernementale à renforcer et déployer ces initiatives.

En bref, les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble.

I. Balayage théorique
1) Qu’est-ce qu’un Tiers-lieu ? 
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Des animations Un territoire Une gouvernance Une communauté 

Lieux vivants, animés, 

afin de partager et 

mettre en lumière les 

capacités et talents 

de chacun. 

Tiers-lieux s’intègrent 

aux projets de 

développement de 

leur territoire. 

Lieux basés sur la co-

création. 

Tiers-lieux favorisent : 

- Echanges

- Rencontres entre 

des acteurs 

variés, 

- Partage, 

- Convivialité

- Projet collectif 

(habitants, 

entreprises, 

associations, 

collectivités)

2) Les Tiers-Lieux repose sur 4 notions-clés 
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I. Balayage théorique



Tiers-lieux 
d’innovation 

Tiers-lieux d’activités 

Tiers-lieux sociaux Tiers-lieux culturels

Intelligence collective, 

espace de coworking 

(fablabs)...

Association, 

collectivités locales, 

apprentissages...

Partage, préparation 

de repas, loisirs, 

café...

Lieux de partage des 

savoirs, du 

patrimoine, de 

l’identité du lieu, 

d’éducation...
Tiers-lieux de services

Maisons de services 

publics, conciergeries 

solidaires, commerces 

multi-services

3) Les Tiers-Lieux peuvent être : 

Afin de résumer au mieux la notion de tiers-lieu, nous avons
réalisé une bulle créative qui regroupe toutes les idées qui
viennent d’être citées (cf. annexe 3, Bulle créative, poster
informatif, C’est quoi un tiers-lieu ?) 90

I. Balayage théorique



Les orientations du tiers lieux
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Debout là-dedans à Divajeu (tiers-lieu culturel) : promotion des arts et cultures pour les publics isolés, (soutiens
aux artistes et artisans; événements comme rencontres culturelles, concerts, ateliers pédagogiques).
→ Similaire en raison du nombre d’habitant du village et du soutien apporté aux artisans.

L’usine vivante à Crest (tiers-lieu social) : lieu collectif, rencontre entre les acteurs locaux, partage de
connaissances, participation citoyenne sur accompagnement agricole, développement territorial et artisanat.
→ Similaire dans la volonté de créer des rencontres entre acteurs locaux autour de projets co-construit.

Aucun des différents tiers-lieux cités ci-dessus n’est encore implanté à Piégros.

II. Cohérence du projet et liens avec 
les synergies locales

1) Tiers-lieux similaires dans la Communauté de 
Communes 
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La Maison Pour Tous MPT à Mirabel-et-Balcons (Tiers-lieu social) : association qui
organise des activités artistiques et sportives tout au long de l’année pour tous les habitants.
→ Complémentaire car organise des activités sportives.

Vitamines P à Piégros-la-Clastre (tiers-lieu social) : mise en place d’échanges en
organisant des manifestations culturelles (conte, poésie...), ludiques (journée à thème...), et
des activités pour les plus jeunes (atelier cuisine).
→ Complémentaire car organise des manifestations culturelles

Ces tiers-lieux déjà présents dans le CC sont complémentaires avec le projet Plume
car ils proposent d’autres activités.

2) Tiers-lieux complémentaires  dans la Communauté 
de Communes 
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Nous allons désormais voir l’implantation des
tiers-lieux sur l’espace de la Biovallée.

II. Cohérence du projet et liens avec 
les synergies locales



Quelle est la mission de la Biovallée ?

Concevoir, repérer, promouvoir et
démultiplier des pratiques de développement
durable accessibles à tous.

Présence d’un écosystème dense de tiers-
lieux dans la Biovallée (coworking, lieux de vie
communautaire...).

→ La Biovallée semble favoriser
l’implantation de tiers-lieux dans un contexte de
transition écologique et numérique.

II. Cohérence du projet et liens avec 
les synergies locales

3) Contexte d’apparition des Tiers-Lieux dans la Biovallée

Mais il faut encore savoir en quoi Plume est 
un tiers-lieu. 94



1/ Une configuration sociale : le projet Plume a émergé d’un groupe de personne ayant à cœur de
développer une communauté au sein d’un écosystème déjà existant.

2/ Une rencontre entre des entités individuelles venant de mondes différents : le projet Plume fédère
des personnes venues de tous horizons : entrepreneur, artisans, commerçants, habitants pour le tiers-lieu en
lui-même et plus encore pour d’autres qui s’y investissent.

3/ Un engagement intentionnel entre les personnes : ce projet de tiers-lieu a émergé d’un groupe de
personnes solide qui ont des valeurs et des envies communes.

4/ La conception de représentations communes : dans le projet Plume, chaque personne s’investit à sa
hauteur dans le projet, dans une vision d’ensemble.

III. En quoi le projet Plume est-il un Tiers-lieu ?

1) Reprenons la définition d’Antoine Burret 

95

Mais comment Plume répond à cette définition 
concrètement ?



Tiers-Lieu social : la maison du projet Plume comportera 3 logements à caractères sociaux (au moins un
accueillera une personne mal-logée).

Tiers-lieu numérique : il se fera à travers un espace de vie sociale et numérique de 23 m². Ce lieu d’accueil
accompagnera les personnes dans leur démarche administrative, en lien avec la transition numérique et digitale des
territoires ruraux.

Tiers-Lieux d’innovation, d’intelligence collective, de conciergerie de territoire, de laboratoire : il se fera à
travers un atelier de 46 m² pour fabriquer du pain bio (fournil et dépôt de pain), un bureau de 11 m² mis à
disposition d’un entrepreneur et d’un autre de 5 m² pour un cabinet de médecine douce.

⇒ A travers une volonté de faire ensemble et à travers ses activités, le projet Plume créera de la valeur sur le
territoire de Piégros-la-Clastre en répondant à un réel besoin de service de proximité, en apportant du bien-être
aux locaux et en recréant du lien.

2) Combien de “cases” de la définition coche-t-il ? 
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Maintenant que savons en quoi c’en est un, vérifions 
comment on peut le faire fonctionner.

III. En quoi le projet Plume est-il un Tiers-lieu ?



Notre idée ici est d’essayer d’identifier les facteurs de succès des structures existantes locales similaires au 

projet Plume, dans une dynamique informative et de « conseil », tout en gardant l’humilité de notre place d’étudiant. 

Nous avons donc enquêté auprès de trois Tiers Lieux ayant un lien avec les différents aspects du Projet Plume.

Nous nous appuierons sur 4 échanges principaux que nous avons eu, avec :

- Moulin digital à Alixan : espace de co-working au cœur de la zone d’activité de Valence TGV.

- Le Forum à Saillans : espace numérique et social

- Quartier Métisseur, à Lamure sur Azergue : TL hybride culturel, activités artisanales, lieu de partage.

- Nathalie Herr, reflexologue et intéressée par le Projet Plume

IV. Quels facteurs de succès pour les Tiers-Lieux?

1) Facteurs de succès généraux
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Exemples de Financements et modèles économiques :

⇒Modèle économique avec l’aide publique :

- Pour le Forum : Ex de subventions et labels étatiques (cf.annexe 1, Grille d’entretiens, noms des personnes 

interrogées et retranscription des interviews)

Dispositif local d'accompagnement (DLA)= l’outil spécifique d’intervention de l’État pour accompagner 

les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS), conseils et experts pour l’accompagnement (ministère de la 

transition écologique et solidaire)

Label "Maison de service au public (MSAP) = permettent l’égalité d’accès aux services publics. (Label délivré 

par le ministère de la cohésion des territoires)

Label Franc-service = labélisent les nouveaux modèles d’accès aux services publics pour les Français, par 

exemple au sein d’un Tiers-Lieu. ( Délivré par l’agence nationale de la cohésion des Territoires)

- Pour le Moulin Digital : subventions par les Collectivités Territoriales : conseil départemental, région AURA, agglo 

Valence-Romans : 80% d’argent public !

98

IV. Quels facteurs de succès pour les Tiers-Lieux?



⇒Modèle économique auto-suffisant :

Quartier Métisseur : le TL fonctionne grâce aux fonds générés par l’association. Location d’ateliers pour les artisans + 
brasserie, conserverie, distillateur + hors temps Covid, les événements culturels en tout genre + épicerie et café associatif.

En vérité, les deux catégories sont poreuses, et les TL fonctionnent bien souvent avec un modèle hybride
d’autofinancement et de subventions extérieures. On remarque que l’aide publique et les subventions aident au lancement 
du projet, et qu’elles sont presque systématiques à chaque début de projet. L’autofinancement semble accessible dans un 
deuxième temps, et permet d’avoir une indépendance vis-à-vis des institutions. 

Le Foncier

⇒Modèle principal : la location du bâti, accord à l’amiable avec les propriétaires, qu’ils soient privés ou publics. Aucune 
des trois associations n’est propriétaire (contrairement au projet immobilier pour Plume donc).

Pour le forum : les locaux appartenant à la CC, utilisateur à titre gracieux. Pas beaucoup de charges externes, et loyer 
peu élevé…

Le quartier métisseur : bail emphytéotique des deux propriétaires à l’association, celle-ci n’étant donc pas 
propriétaire.

Le Moulin Digital : privé qui loue 99

IV. Quels facteurs de succès pour les Tiers-Lieux?



La Gouvernance

⇒ Gouvernance dite « classique »

Le FORUM = 1 Bureau avec 6 rôles : Président, trésorier et secrétaire avec leur vices + CA = 15 personnes avec 1

assemblée générale par an. Ce sont tous bénévoles.

⇒ Gouvernance horizontale et participative

Le Quartier Métisseur : Système de gouvernance : différents cercles selon le degré d’implication des adhérents.

Réunions plénières tous les 15 jours avec les deux premiers cercles, pour gérer le quotidien de l’asso. On note aussi un

collège de membres fondateurs, qui fonctionne un petit peu comme un « garde-fou » de la ligne directrice de l’association.

Quel que soit le système de gouvernance, le facteur succès principal semble être la gouvernance collective et le

partage du pouvoir au sein de la structure. On remarque que si la fréquence des temps collectifs diffère selon les lieux et les

modes de gouvernance, ils restent indispensables.
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IV. Quels facteurs de succès pour les Tiers-Lieux?



⇒ En bref : les facteurs généraux de succès de ces structures

La communauté : Nécessité d’une synergie collective, capacité de l’équipe à rester ensemble et avoir une vie

collective la plus sereine possible. Lieu où on se sent responsables et acteurs au sein de projets, et pas seulement

consommateurs. Les adhérents se doivent d’être pro-actifs au sein du lieu : s’il n’y a pas de relais, le lieu ne tient pas.

La bonne gestion des relations humaines au sein du lieu, le bien-être de la communauté. Le facteur humain est

souvent ce qui fait couler les projets.

Avoir de la visibilité et entretenir des bonnes relations avec les structures et acteurs publics. Nécessité de cultiver

son réseau et de s’intégrer dans l’écosystème local, notamment institutionnel.

Bien-être et pérennité économique de la structure. Une association n'est pas là pour faire de l'argent mais se doit

d'avoir des finances équilibrées.
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L’aspect numérique :

⇒ 2 types de missions différentes possibles

Accompagnement de projets déjà existants et appui grâce à des outils numériques, aide à l’épanouissement (comme

le fait le Moulin Digital par exemple)

Modules d’aide et formation informatique sur place, plus dans une dynamique de lutte contre la « fracture

numérique »= public plus âgé è équipe du Tiers-Lieux peut se déplacer au sein des structures pour former ou sensibiliser,

notion de « TL itinérant ».

L’aspect Social : (échange avec Forum à Saillans)

Permanences hebdomadaires de certaines aides sociales (mission locale, CAP emplois)/ aide pour remplir les

formulaires administratifs publics/ Animation et sensibilisation dans les écoles et collèges..

2) Exemples de modèles des différents aspects du projet Plume
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L’aspect santé (échange avec Nathalie Herr, réflexologue) :

⇒ Conditions réglementaires à respecter 

Normes pour accueillir les personnes handicapées (aménager les marches/escaliers à l’entrée, toilettes 

accessibles, préférence RDC), l’accès est central.

Si on accueille des praticiens : besoin d’espace et de matériel pour chacun. Mieux s’il y a la lumière du jour !

⇒ Un lieu-ressource thérapeutique non-conventionnel ? (projection)

La plupart des médecines douces (naturopathes, étiopathes, ostéopathes) ne sont pas réglementées. L’idée de 

Nathalie Herr ici serait de constituer une base de données de confiance, un lieu ressource humain et documentaire afin 

que les citoyens puissent bien choisir, toutes les clefs en main.

L’aspect santé peut aussi transparaître par des ateliers de sensibilisation (= week-end initiation à la réflexologie 

par exemple), ou des séminaires entre professionnels, des masters class, permettant l’échange et la montée en 

compétence des praticiens.
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L’aspect conciergerie de territoire et culturel : (échange avec le quartier Métisseur)

Evénements culturels : festivals, expositions, etc tissent le lien social, notamment en milieu très rural. MAIS il faut 
cependant garder à l’esprit que c’est un travail de longue haleine, il y a un temps d’adaptation du territoire à ce genre 
d’événements.
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En conclusion, nous pouvons dire que les tiers-lieux sont des espaces physiques animés par une communauté afin

de créer de la valeur ensemble. Les interactions sociales, le sens du partage et de la créativité, mais aussi l’hybridation de

l’espace et la pluralité des fonctions sont des éléments communs à la plupart des projets. Dans cette idée, Plume porte un

projet de tiers-lieu numérique, social et d’innovation. Il s’inscrit véritablement dans une dynamique de co-construction et

fait écho à tous les mots clés cités précédemment.

Mais les tiers-lieux ne se définissent pas seulement à la lumière de ces éléments communs. En effet, ils doivent aussi

être définis par leur type d’usage et le type de connaissance qu’ils partagent. De plus, les tiers-lieux émergent de contextes

et d’acteurs tous singuliers. Autrement dit, chaque tiers-lieu est par nature unique.

A travers cette étude, nous sommes venus raccrocher Plume à un attelage théorique fort et à des expériences riches

qui viennent confirmer sa pertinence. Et grâce à la rencontre de porteurs de projets ou de représentants de tiers-lieux

existants, certains facteurs de succès ont émergé. S’ils ne sont pas des conditions sine qua non, ils sont en revanche très

intéressants pour comprendre l’écosystème complexe du tiers-lieu.

Il reste néanmoins nécessaire d’approfondir le projet Plume en lui-même, et donc pour cela de rentrer par une

échelle plus fine, une échelle locale.

Conclusion
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L’histoire locale et les jeux d’acteurs 
passés : 

atouts ou freins pour le projet ?
Léo Bonnevialle, Clément Carrier, Guillaume Devers, Eloïse Flachat, Elisa Saint-Maurice

Échelle Locale
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Introduction

Problématique :
Le projet de tiers-lieu peut-être l’occasion de se plonger dans cette histoire et de voir à la fois si elle peut être un point

d’ancrage pour la réussite du projet, mais aussi d’y déceler d’éventuels freins à celui-ci.

Méthodologie :

Pour réaliser cette étude, nous avons effectué des recherches bibliographiques et sitographiques afin d’en apprendre

davantage sur la commune de Piégros-la-Clastre. Nous avons recherché principalement des données qualitative, en consultant

diverses sources sur internet : travaux de recherche historique, documents d’urbanisme (PLU), site de la commune. Ils nous ont

permis de réunir des données sur l’histoire locale et une iconographie, d’en comprendre les principales étapes, et d’y repérer

les jeux d’acteurs passés. Nous avons, dans un deuxième temps, analysé ces données pour y trouver ce qui, dans le passé,

pouvait constituer des points forts et des atouts pour les projet de tiers-lieu, et d’autre pour les sources de fragilité ou de

faiblesses.

Piégros-la-Clastre : deux villages qui n’en font qu’un, entre plaine et montagne. On trouve les premières traces de

Piégros au Moyen-Age et celles de La Clastre à la fin du XVIème siècle. Durant cette longue histoire, le territoire est marqué par

différents conflits (guerres de religions, révoltes…), mais aussi soudé autour d’objectifs communs : protection contre les crues

de la Drôme et irrigation des terres agricoles. Des jeux d’acteurs se nouent autour de ces enjeux multiples, qui vont laisser des

traces jusqu’à aujourd’hui.
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I. L’histoire du village
1) Présentation

L’histoire de la commune de Piégros-La Clastre

débute au XIIème siècle. A cette époque, on recense

trois fiefs : deux fiefs de Saint-Médard, et un fief de

Piégros. A Saint-Médard, on relève la présence d’une

abbaye dès 1165. Les trois fiefs sont réunis au XVIème

siècle. A Piégros il y avait un château qui a été ruiné

durant les guerres de religions.

Château de Piégros vers 1912

Ruines du monastère et chapelle Saint-Médard
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I. L’histoire du village
1) Présentation

La commune de Piégros-la Clastre était à

l’origine formée de deux bourgs distincts. Le bourg

de La Clastre était dans la plaine proche de la

Drôme alors que le bourg de Piégros était plus à

l’écart sur les hauteurs dans les montagnes

(d’ailleurs le nom de Piégros vient de « Podium

Grossum », ce qui signifie « grosse colline »). A

l’origine le principal bourg était celui de Piégros

mais c’est La Clastre qui devient le chef-lieu de la

commune en 1872 (voir annexe 1). Cette structure

éclatée est importante à prendre en compte car

elle révèle que le village principal n’a jamais

centralisé tous les habitants et toutes les activités.
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I. L’histoire du village
2) Un village assez isolé

A la Révolution, Piégros compte environ
500 habitants. Ceux-ci sont principalement
paysans.

A la fin du XVIIIème S, le village est assez
isolé et à l’écart des voies de communications
comme on le voit sur le cadastre sur la diapo.
Celui-ci est mal relié aux villages alentour :

Il n’y a pas de route importante sur cette
rive de la Drôme, mais seulement une route
secondaire. Il n’y a pas non plus de cours d’eau
coulant en permanence permettant d’irriguer les
champs et d’installer des moulins par exemple.
De plus, les ponts sont inexistants et la traversé
de la Drôme pour rejoindre l’autre rive se fait à
l’aide d’une barge. Tous ces éléments permettent
de dire que le territoire de Piégros et de La
Clastre était mal relié aux villages alentour, ce qui
en faisait un endroit assez isolé.

Absence de pont 

sur la Drôme

Route secondaire

Table d’assemblage du cadastre napoléonien de Piégros-la-Clastre
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I. L’histoire du village
3) La lente sortie de l’isolement

Au XIXème siècle on s’attelle enfin au

problème du manque d’eau pour les activités.

On construit alors, en 1815, un canal : le

« canal de Saillans à Aouste-sur-Sye » pour

alimenter un moulin.

Puis on prolonge ce canal en 1829 pour

irriguer les terres, alimenter un pressoir à

huile et d’autres activités industrielles comme

les fours à chaux, et les filatures (usine de

fabrication des fils pour le textile). Le canal est

abandonné en 1945.

On construit aussi un pont sur la Drôme

en 1891 et il y a eu une gare de 1914 à 1962

(voir annexe 2). Le village sort donc un peu de

son isolement.

Le pressoir à huile

Le pont de Piégros

La gare de Piégros-
la-Clastre 111



II. Les jeux d’acteurs du passé
1) Un héritage...
Tous les éléments précédents nous montrent que les jeux d’acteurs
du passé constituent un héritage dans lequel on peut dégager
plusieurs caractéristiques importantes :

● La dualité de la commune

● Les différents usages économiques de son territoire

● Le relatif isolement par rapport à l’extérieur

● Une riche histoire source de fort enracinement chez les habitants

Moulin à huile, Piégros La Clastre

Un attachement à la terre et un fort enracinement
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II. Les jeux d’acteurs du passé
2) ...qui peut entraîner des conflits 
aujourd’hui...

Des bourgs éclatés : peut-être
conflits anciens...

Rivalités entre habitants des deux
bourgs et conflits entre paysans et
activités industrielles sur l’usage
de l’eau du canal

Commune qui s’est située
pendant presque toute son
histoire, en marge des flux de
circulations (routes, voies ferrées).

...qui peuvent se répercuter
aujourd’hui et freiner le projet de tiers-
lieu

Sur le même modèle que les conflits
passés sur l’eau : conflits d’usages
entre les occupants et entre les usagers
du tiers-lieu

L’usage du tiers-lieu et son
rayonnement risque d’être limité aux
seuls habitants du village. Le lieu peut-
il être viable sans attirer des usagers de
l’extérieur ? Risque que quelques
personnes s’approprient le tiers lieu
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II. Les jeux d’acteurs du passé
3) ...mais qui est une force pour le projet

Mais cet héritage peut aussi être une force pour le projet.

En effet, puisque celui-ci est porté par des « enfants du

pays », on peut penser que cette histoire est importante pour eux

et qu’elle fait partie des liens affectifs qu’ils ont tissés avec le

village. Certains habites toujours sur place, d’autres sont partis

mais le lien est suffisamment fort pour justifier leur engagement

dans cette aventure.

Ce lien se traduit aussi par un attachement au patrimoine

bâti. Ils préfèrent investir cette maison avec ce projet plutôt qu’elle

ne soit vendue à quelqu’un d’extérieur au village. Sans cette

enracinement, le projet n'aurait sans doute jamais vu le jour.

La maison du projet, un patrimoine bâti à valoriser
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Conclusion

Pour conclure, nous pouvons dire que le projet de tiers-lieu puise ses

racines dans la longue et riche histoire de Piégros-la-Clastre. La

dualité de la commune, sa situation à l’écart des voies de

communication, le rôle qu’a joué l’eau, etc… sont autant d’héritages à

prendre en compte dans un projet qui engage son avenir.

Les jeux d’acteurs passés peuvent être porteurs de tensions mais

aussi de dynamiques intéressantes : le souhait des porteurs du

projet de continuer à faire vivre le village est la preuve qu’ils veulent

écrire la suite de son histoire.

Il nous semble donc important de consacrer du temps à la

concertation et d’impliquer l’ensemble des acteurs d’aujourd’hui pour

éviter qu’il y ait des conflits et que chacun y trouve sa place. Ainsi cet

héritage pourra devenir un point d’appui pour et un atout pour la

réussite du tiers-lieu.
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Tourisme et Agriculture 

Baptiste Janodet, Lucie Bouvard, Cécile Malghem, Corentin Frégonèse, Alexandre Bonnet
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Introduction
Dans le cadre du projet Plume, il était important d’avoir une vue d’ensemble sur les dynamiques

touristiques et agricoles qui s'opèrent sur le village de Piégros-la-Clastre. Deux grands thèmes intimement liés
puisque l’identité du territoire est marqué par sa ruralité, qui, par conséquent, fixe un cadre naturel et social à
mettre en valeur, notamment par la voie du tourisme. Les enjeux d’attractivité et de mise en tourisme du
territoire, tout en prenant en compte les dynamiques de protection de l’environnement et de conservation d’une
identité locale, guident notre propos.

Pour ce faire, nous avons essayé de répondre à ces questions : quels sont les avantages à tirer des aménités
touristiques et agricoles du territoire pour le village de Piégros-la-Clastre et quels pourraient être les enjeux à venir
dans le développement et l’aménagement de la commune ?

Notre propos tend donc à répertorier les différents flux touristiques déjà présents à l’échelle régionale et à
l’échelle locale et d’en montrer ses avantages et ses limites, puis dans cette même démarche, recenser les atouts
de l’agriculture locale, afin d’apporter une meilleure connaissance du territoire.
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Méthodologie

Récolte de données quantitatives et qualitatives
Dans le but de mieux nous renseigner sur les dynamiques touristiques et agricoles du territoire de 

Piegros-la-Clastre, nous avons effectué des recherches et regrouper le plus de données possibles. Le site 
de la mairie, les documents de planification, les journaux locaux et quelques vidéos nous ont permis de 

mieux comprendre le territoire puis de dégager une problématique et un plan.

Formulation d’une problématique et d’un plan  
Afin de cadrer notre propos, nous avons élaboré un plan, mettant en lumière les atouts touristiques de 

Piégros-la-Clastre à plusieurs échelles, puis faisant part des dynamiques de l’agriculture locale et sa mise 
en valeur par les élus et les producteurs.

Réalisation d’une vidéo
Une personne de l’atelier a réalisé une vidéo (recensée en annexe) présentant les atouts touristiques du 

territoire et illustrant notre propos par des images animées. 



I. Patrimoine local de Piegros la Clastre
Un patrimoine bénéfique au tourisme

La localisation privilégié de Piegros lui
permet de se doter d’un patrimoine naturel
très riche. En effet lors de notre étude nous
avons remarqué que le territoire était situé en
périphérie de nombreux sites remarquables,
ce qui lui donne un atout de taille pour la
promotion de cet espace. Pourvue d’une
histoire riche, le village peut aujourd'hui faire
valoir ses atouts de par un patrimoine
architectural conséquent pour un village de
cette taille. De même, son patrimoine naturel
singulier participe à la mise en tourisme du
lieu et apparaît comme bénéfique pour son
attractivité.
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1) Le patrimoine architectural au service du tourisme

Le patrimoine architectural du village se matérialise
par la présence de plusieurs monuments : on peut
répertorier une église et deux chapelles, traversées par un
chemin de randonnée, un château médiéval qui n’est pas
ouvert au public mais dont on peut admirer la façade, un
moulin à huile toujours en activité puisque les habitants
peuvent y amener leurs noix pour produire leur propre
huile, ou encore un petit musée agricole qui suggère la
volonté des habitants d’attirer davantage de touristes sur
leur territoire. Ces monuments implantés sur la commune
favorisent la mise en tourisme de celle-ci, qui dispose
donc de quelques atouts patrimoniaux, malgré sa
superficie limitée, pour encourager la découverte du
village.

c
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2) Tourisme et nature
Tourisme pédestre et cycliste

A une échelle plus large, le véritable atout touristique du village est sa proximité avec des sites naturels d’exception. 
On peut citer par exemple la présence de trois Parcs Naturels Régionaux non loin de Piégros : celui du Vercors, le plus proche, 
à 13 kms au Nord de la commune, celui des Baronnies Provençales à 40 kms au Sud et celui des Monts d’Ardèches à environ 
50 kms de l’autre côté du Rhône. Si ces Parcs Naturels Régionaux peuvent paraître relativement éloignés du village, ce n’est 
pas le cas de la forêt de Saou, juxtaposée à celui-ci, remarquable de par sa situation sur un synclinal, qui est un site 
géomorphologique assez rare en Europe et qui en fait un territoire très fréquenté. Randonneurs, promeneurs, familles, 
photographes et autres touristes pédestres viennent fouler ces sites naturels, empruntant les nombreux chemins de 
randonnée proposés. Cette masse touristique peut avoir des retombés économiques pour Piegros, qui apparaît comme un 
lieu de passage ou une étape à part entière dans les itinéraires des touristes.

Par ailleurs, on peut noter que trois circuits de randonnée traversent Piégros, dont la boucle 89, balisée par le 
Conseil général de la Drôme, qui part du village puis emprunte la route prétendue des moines du XIIIème siècle jusqu’au 
monastère de Saint-Médard à 13 kms de là. Le sentier des Huguenots, qui compte 29 étapes en France passe également non 
loin de Piegros, du côté du bois de Saou.

Ces espaces naturels sont aussi les terrains de jeux des cyclistes, que la commune peut attirer à travers la 
VéloDrôme qui traverse le village. Cette piste cyclable présente un grand intérêt touristique d’autant plus que le tourisme à
vélo se démocratise de plus en plus ces dernières années. 
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Tourisme aquatique

La présence de la Drôme qui traverse Piegros constitue
également un atout touristique non négligeable pour la
commune. En effet, on retrouve des zones de baignades non-
surveillées, qui sont accessibles du village. Toutefois, il n’y a pas
de lieu de stationnement adéquat pour accéder à ces zones, car il
n’y a pas de plage définies ni balisées, ce qui pose problème et
apparaît comme un enjeu pour la commune. Le cours d’eau offre
également la possibilité de pratiquer toutes sorte d’activités
aquatiques comme le canoë, très prisé des touristes, et autres
sports aquatiques comme le canyoning.



3) Infrastructures de tourisme 

Le village est doté de quelques
infrastructures pouvant accueillir des touristes :
on peut inventorier deux campings situés à
proximité de la rivière, deux gîtes, deux
chambres d'hôtes et un bistrot qui sert de quoi
se nourrir et se désaltérer. Toutefois, si le
tourisme venait à se développer davantage
dans la région, faisant de Piegros un village-
étape, la capacité d'accueil de la commune
pourrait s’avérer limitée. D’où des enjeux
possibles en termes d’hébergement dans les
années à venir.
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II. L’agriculture locale  

1) Un dynamisme agricole sur Piegros ?

L’agriculture est bien présente au sein du territoire de Piégros, essentiellement sur les terrains situés en plaine, à
l'écart des habitations. Effectivement les coteaux donnant sur le bois de Saou sont quelques peu délaissés, les terrains y
seraient peu fertiles. Une chose assez étonnante est que l’agriculture biologique est vraiment développée et la majorité
des producteurs suivent cette démarche avec pour la plupart l’obtention du label AB.

Dans cette démarche de respect de l’environnement, la commune s’attache à suivre des politiques
d’aménagement et de développement durable en zone rurale. Parmi ces démarches, on peut citer la mise en place d’un
composteur, disposé près de la maire et qui s’inscrit dans un projet commun entre la commune, l’intercommunalité et
l’association “Compost et territoires” ; ou encore la volonté des élus de proposer une restauration scolaire biologique
et locale.

Piégros n’est pas un territoire de monoculture, les producteurs locaux proposent des produits assez diversifiés et
une agriculture peu intensive, avec de l’élevage de volailles et de lapins, une production laitière et une production de
confitures locales.
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2) Le “Mini Marché” et le “bistrot La Solaure”
Des lieux de promotion de l’agriculture

Piégros met en valeur son agriculture grâce à différents dispositifs mis en
place. D’abord, il y a le “mini-marché” qui réunit vingt-cinq producteurs du
territoire, dans un rayon de 15 kilomètres autour du village. Un petit marché qui
valorise l’activité économique et productive de la commune. L'idée est de passer
commande durant la semaine pour que les producteurs fournissent seulement les
produits nécessaires. Puis, chacun et chacune viennent récupérer leurs paniers,
remis par des bénévoles, eux aussi habitants du village. Ce système a fait ses
preuves et continue de se développer puisque aujourd'hui près de 163 ménages
font fonctionner ce circuit court et avec la crise sanitaire, le chiffre d’affaire du
“mini-marché” a atteint les 110 000 euros.

Ensuite, il y a le bistrot “La Solaure”, qui promeut la production et
l’agriculture locale de par sa cuisine traditionnelle. Le bistrot propose de
nombreux concerts pour dynamiser son activité. On peut souligner qu’il est
labelisé “bistrot de pays”, un label qui à pour but de « contribuer à la conservation
et à l’animation du tissu économique et social en milieu rural par le maintien d’un
lieu de vie du village ». Ces systèmes de circuits courts valorisent le territoire et
permettent de créer un lien social entres les habitants. 125
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Conclusion 

Piegros-la-Clastre a donc des atouts touristiques à faire valoir tant par la richesse son patrimoine
architectural que par ses aménités naturelles. Le village pourtant modeste regroupe des activités diverses
et s’inscrit dans les dynamiques touristiques de sa région comme lieu de passage et parfois de séjour. Les
enjeux sur le territoire portent sur la mise en tourisme et l’accueil des touristes pour des questions
d’hébergement ou de stationnement. Le tourisme est aussi lié à l’agriculture dans la mise en valeur des
produits locaux. Une agriculture locale qui se préoccupe des enjeux environnementaux à son échelle de
manière collective et qui met en avant ses produits biologiques grâce à une association de producteurs et
des établissements publics et privés.



Rénovations et cadre légal

Jean Brouard, Lysis Le Diouris, Alexandre Valentin, Arthur Poipy, Jessy Dorville, Céliane Goulisserian.
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Introduction

Nous allons à présent aborder le projet plume sous un autre regard : Celui de la rénovation du bâtiment et des règles qui les encadrent. En
effet la rénovation d’un bâtiment à usage collectif, et nous le verrons d’un bâtiment ancien ne peut se faire qu’en respectant certaines
règles et normes en plus des obligations plus communes.

Afin de pouvoir vous présenter cette facette de la rénovation nous avons choisis de répondre à la question suivante :Comment rénover le
bâtiment support du projet plume en l’inscrivant dans une dynamique de coopération, bénéfique pour la sauvegarde du
patrimoine local, l’amélioration du bien-être des habitants et le rendant utile pour la commune de Piégros-la Clastre ?

Afin de répondre à cette question, nous avons donc décidé de nous pencher sur la rénovation imaginée par Habib Boubia, Oikos et des
ingénieurs. Nous avons ensuite essayé de proposer un panel des différentes normes et surtout subvention pouvant aider l’avancement du
projet. Nous avons également souhaité proposer une perspective de rénovation parallèle, en proposant des acteurs ancrés sur le territoire
pour un chantier favorisant l’économie régionale tout en favorisant la transition énergétique.
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Méthodologie
Pour répondre à cette problématique, nous avons d’abord cherché des informations sur la rénovation en général et sur les programmes la
facilitant et ce grâce à des recherches sitographiques. Nous avons également procédé à un entretien semi-directif avec Habib Boubia (….) sur la
mise en place du projet de rénovation imaginé actuellement. Puis nous nous sommes renseignés sur les cartes et réglementations régulant
l’occupation des sols sur le territoire de Piégros-la-clastre afin de pouvoir proposer un projet conforme à la réglementation locale.

Nous avions donc réparti le travail par groupes de ⅔ selon les 3 axes du plan.

S’en est suivi une réorientation de notre réflexion suite à un entretien semi-directif avec Céline Guenet ( ) qui au cours de celui-ci a mis en avant la
nécessité de réduire les coûts et d’inclure la dimension participative au projet et notamment sur les chantiers concernant les logements. Nous
avons donc mis en avant les enjeux du travail collectif.

Enfin, nous voulions définir la notion de chantier participatif pour comprendre sous quelles formes cela aurait pu se décliner à l’échelle de notre
projet et du territoire. Nous avions prévu 4 entretiens semi-directifs afin d’obtenir des données qualitatives par des acteurs déjà impliqués dans le
projet. Nathalie Mandaron, Marielle Vidal, Bruno Locatelli et les acteurs d’Oikos étaient concernés.

Pour terminer, nous tenions à informer au cours de cette présentation sur les programmes de financement en faveur de l’utilisation de matériaux
biosourcés, indispensables pour la mise en oeuvre des chantiers participatifs.
Parallèlement à cela, nous avons émis l’idée d’élaborer une fresque pour la mise en valeur de la façade du
bâtiment plume.
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I. Présentation du projet existant
a) La rénovation par les acteurs du 

projet

Après le décès de Suzanne et Aimé Terrasse (2017 et
2019) a eu lieu la succession vers les 5 héritiers pour la
vente de la maison familiale située au cœur de Piégros
la Clastre, à côté du bistrot et de la place de l’église, en
Octobre 2020. Les deux petites filles d’Aimé et
Suzanne étudient avec leurs réseaux familiaux,
amicaux et professionnels des réponses à la question:
Comment ce bâtiment pourrait-il contribuer à créer
de la valeur économique, sociale et environnementale
au cœur de Piégros la Clastre en Biovallée ?
L’idée vient de Nathalie Mandaron, l’une des deux
petites-filles, “qui s’est rendu compte qu’il y avait
peut-être moyen de faire quelque chose avec cette
maison qui a une fonction de tisseuse de liens, dans le
village par sa localisation à côté du bistrot.”

Perspectives de rénovation :

-1 atelier artisanat/vente
-1 espace numérique social santé
-1 bureau
-kitchennette et wc mutualisés
-4 logements

Bref historique Les plans de rénovation
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Les plans de rénovation ci-dessus sont des plans effectués par 4 stagiaires de Oikos. Cependant, il pose un véritable souci de coût des travaux à

effectuer sur ce bâtiment qui sont environ d’environ 600 000 euros. Les plans évoquent un atelier d’artisanat et de vente, un espace numérique

social santé, un bureau et une kitchenette et wc mutualisé au rez-de-chaussé ainsi que quatre logements au premier et deuxième étage.

Ils représentent l’objectif du projet. On peut donc voir qu’au rez-de-chaussée on trouve tout ce qui concerne l’artisanat, la vente, l’espace

numérique et de santé. Il a donc pour but d’accueillir du public. Ensuite, le premier et le second étage ont pour but d’être occupé par les

logements sociaux.

Le programme des travaux à effectuer sur le bâtiment contient une grosse phase de démolition et de maçonnerie, et la reprise de la toiture car

elle est d’époque et donc abîmée. Une grosse partie de l’isolation des combles est également l’un des grands enjeux de ce projet. Ce projet qui a

un coût global assez cher est donc très important et veut donc voir le jour. Il demande donc un immense financement et a pour objectif d’être

rentable plus loin dans le temps et non seulement dans l’immédiat mais plutôt sur 20-25 ans minimum.

Il y a aussi un autre objectif qui est de réussir à faire de ce chantier, un projet de chantier participatif.

Il faut comprendre que ce projet a de nombreux impacts sur le territoire et que ces plans en tiennent rigueur. Le lien social avec la boulangerie

et le bistrot à côté sera au cœur du village, ce projet attirera de nouvelles personnes.

Il y a surtout la volonté d’une nouvelle visibilité pour ce projet quasiment unique en France, dans la région un projet similaire existe à Reventin-

Vaugris, en Isère.

L’objectif est aussi de redynamiser le centre du village, pour redonner un nouvel élan à la commune.

Mais ceci est aussi le pari de montrer qu’il est possible de penser, d’imaginer et de concrétiser un projet

d’une telle envergure dans un petit village, avec la participation de tous.
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Qu’est ce que veut dire bâtir positif ? Utilisation de matériaux plus respectueux des hommes et de l’environnement. C’est une façon plus
humaine de procéder et moins à la recherche absolue de profits.

Elaboration des plans : Avec l’ensemble de tous les acteurs pour une efficacité et surtout une qualité maximale. La coopération est l’idée qui
prime.

Phase actuelle du projet : étude de faisabilité avec un état des lieux et esquisse des plans.

La question de chantier participatif : Complexe à mettre en place car cela comporte des risques (problèmes sur le chantier, effondrement à
posteriori), néanmoins cela sera prévu dans les zones communes du bâtiments, c’est à dire les couloirs du rez-de chaussée.

Coût estimé : 600 000 euros.

But: coopération de tous et utilisation d’un maximum de matériaux bio-sourcés.

b)  La vision des acteurs du projet

Habib BOUBIA : les grandes idées de l’entretien
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II.  Vers une autre perspective de rénovation

a) Normes et subventions  

Le programme ANAH , qui a pour mission d’améliorer le parc de logement existant. Elle
accompagne et aide financièrement les propriétaires qui engagent des travaux de
réhabilitation. Son objectif est de garantir le gain énergétique et également d’adapter les
logements si besoin avec des équipements pour personnes âgées ou handicapées.

Concernant les normes, pour une habitation qui devient un tiers-lieux il y a la mise en 

place de beaucoup d'éléments, en effet quand un lieu d'accueil du public doit répondre à 

plusieurs exigences.

Premièrement il y a des équipements obligatoires, tels que des extincteurs, des trousses 

de premier secours, des équipements permettant l’accès aux personnes à mobilités 

réduites, des portes coupe-feu, des équipements de protection contre les dispositifs 

électriques, etc.

Il existe également les équipements de première nécessité, tel qu’une connexion 

internet et des équipements informatiques.

Concernant l’affichage, il est indispensable d’afficher tout ce qui est relatif aux consignes 

de sécurité tel qu’un plan d’évacuation, et les numéros des secours. Tout ce qui concerne 

les interdictions, comme fumer ou vapoter. Et selon les activités du Tiers-lieux, ce qui 

relève de la restauration, des prix, des consignes d'hygiène, etc.

+ faire la transition 
avec la partie 
précedente
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b) Notre angle d’approche   

Puis nous avons souhaité proposer une autre idée de rénovation du bâtiment, qui est

estimée pour le moment à 600 000 euros en raison du feu vert accordé par l’association en

faveur de l’ innovation aux architectes. Montant qui nous semblait intéressant de diminuer

en travaillant pourquoi pas avec des acteurs de proximité.

Pour cela, nous avons donc pris connaissances des recommandations du PLU (plan local

d’urbanisme) de la commune de Piégros-la-clastre afin de voir quelles sont les fonctions de

la zone dans laquelle se trouve notre bâtiment, mais aussi de voir si celui-ci est soumis à un

risque quelconque à prendre en compte dans la manière de rénover.
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Nous avons donc étudié le zonage sur le PLU Piégros-la-Clastre afin de vérifier dans quelle catégorie était

placée la maison et pour voir les différentes normes qu’il fallait respecter.

La maison se trouve d’abord dans une zone inondable (Rh1), ce qui doit être pris en compte pour la

rénovation. Elle se situe également en zone Ua ce qui représente la zone centrale dense qui est l’ancien

village La Clastre. Cette zone concentre habitat, service et commerce.

Cette zone centrale interdit, préconise ou oblige à utiliser certaines couleurs ou matériaux pour tout

renouvellement de façade.

Par exemple : L’interdiction de matériaux d’aspect brillant ou clair, des induits ressemblants à ceux

traditionnels, préserver les encadrements d’ouvertures, ou encore même les portes d’aspects bois peints

ou naturels, ect

Le bâtiment se voit accompagné de normes concernant la proximité à l’église paroissiale qui est inscrite

aux monuments historiques. Les travaux devront donc être réalisés par les architectes des bâtiments de

France, qui sont des architectes et urbanistes de l'État et sont spécialisés dans le patrimoine.

La démarche se fait via un dépôt d’une autorisation préalable déposé à la mairie. Dans un délai de 2 mois

avant les travaux.

Zonage et recommandations
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Réalisation : Lysis Le Diouris, Jean Brouard, Mars 2021, Adobe Illustrator

La modélisation & les matériaux 

136



En raison d’un manque de temps, nous avons par la suite axé nos recherches concernant la rénovation sur la façade du bâtiment. Nous avons tenu

compte des recommandations du PLU qui encourage la conservation des caractéristiques (volumétrie...) et des éléments remarquables

d’architecture, de style des bâtiments concernés par une rénovation. Nous avons donc imaginé une rénovation prenant plus la forme d’un

embellissement que d’une restructuration de façade, et vous verrez par la suite que c’est ce qui est également souhaité au travers du PLU.

La bâtisse est en pierre dites “brouillées” de par leur aspect irrégulier et brut. Comme cela fût le cas dans le village nous pensions faire réaliser une

opération de piquage et de jointage et peut être un sablage des pierres si celles-ci ont été marquées par le béton. Cela permet de mettre en valeur

le patrimoine drômois et les matériaux biosourcés.

Nous avons donc pris un à un les éléments de la façade. Concernant la porte, celle ci doit donc avoir un aspect bois peint ou naturel, on a donc choisi

d'utiliser un bois plus clair pour rendre l’ensemble plus lumineux et d'installer une porte d'entrée vitrée qui permettra aussi d'apporter de la lumière

à ce bâtiment qui reste tout de même assez fermé. Pour ce qui est des fenêtres, comme nous sommes dans le cas d'une construction préexistante il

faut conserver un aspect bois peint selon la couleur d'origine, les encadrements de fenêtres sont donc modélisés en marron foncé sur la figure ci-

dessus. Les volets quand à eux sont anciens et doivent être préservés et restaurés, on a donc pensé à les faire restaurer en bleu, de même pour la

gouttière et enfin du jaune pour les gonds pour mettre en avant et renforcer l’identité du bâtiment.

Le règlement issu du PLU laisse finalement peu de marche de manœuvre mais permet sans doute de réduire les coûts. Dernière idée pour la mise en

valeur du bâtiment : une fresque placée au centre de la façade pour rendre le bâtiment encore plus emblématique aux yeux de la population et

favoriser la reconnaissance du projet à l’échelle de l’intercommunalité.
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Les acteurs de notre projet

Afin d’inscrire un peu plus cette idée dans la dynamique

collaborative mise en avant par les acteurs du projet nous

avons souhaité proposer pour chaque besoin, des acteurs

locaux pouvant répondre au projet de rénovation de la façade.

Nous avons donc établi le tableau ci-dessous, qui a également

pour but d’aiguiller si besoin dans le futur la recherche

d'acteurs par l’association plume.

Les acteurs proposés ci-dessous sont locaux et/ou travaillent

dans l’éco-construction et/ou permettent de réduire le coût

du budget en valorisant le travail d’acteurs moins “classiques”

tel que les élèves du Greta Grenoble qui est un établissement

formant aussi étudiant, personne en reprise en changement

d’activité que lycéens dans les domaines du bâtiments,

menuiserie, ébénisterie.

Enduit extérieur : Ets Sylvain Giardina, situé dans la Drôme, artisan 

spécialiste du bâti ancien pierre, terre crue etc.

Fenêtres et portes : Fédération compagnonnique régional de 

Grenoble ou Greta Grenoble

Devis menuiserie Beyzin

Toiture : GB couverture zinguerie à Crest.  Si des 

réparations sont à prévoir.

Fresque : Supervision : Nathalie Mandaron

En collaboration avec : L'ecole supérieure d'art et 

design de Valence ou Grenoble.

Artiste local :

-Matthew Tyson, entrepreneur, artiste plasticien 

et écrivain vivant à Piégros-la-Clastre. Montant 

estimé de la prestation : 1000-1500-2000 euros.

Logements : Supervision : Marielle

Réalisation :  Soliha 26. Cependant il convient de 

savoir s' ils permettent les Chantiers associatifs. 

Dans ce cas l’artisan Alain Druez, à Rochefort 

Samson est spécialiste des enduits d’intérieurs 

naturels.

activités aucun changement
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En ce qui concerne la fresque, celle-ci serait supervisée par nathalie mandaron et en collaboration avec par exemple l'école supérieure

d'art et design de valence ou grenoble, ce qui permettrait une réduction des coût et une nouvelle collaboration. Ou bien encore par un

artiste local Matthew Tyson, artiste plasticien et écrivain vivant à piégros la clastre pour obtenir une meilleure visibilité et fournir un

modèle pour d’autres tiers-lieux en devenir dans des secteurs dits “ruraux”.
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Pour la réfection de la façade il nous semblé évident de faire appel à un spécialiste de la rénovation du bâti ancien, notamment pour le

bâti en pierre, c’est pourquoi nous avons sélectionné Sylvain Giardina qui est habilité à travailler la pierre comme la terre crue afin de

réaliser une opération de piquage jointage sur la façade et peut-être . Nous avons également pensé Fédération compagnonnique

régional de Grenoble pour les huisseries. La toiture pouvant également faire l’objet de rénovation nous avons pensé à prendre un

artisan de Crest en la personne de GB couverture.



a) Chantiers participatifs 
et acteurs :

Enjeux : faire coïncider la vision participative de plume

avec nécessité de logements sociaux de Soliha, comment

rendre cela possible et est ce souhaitable par 2 parties ?

III. La question du rachat et des logements
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Comme expliqué dans la méthodologie nous avons suite à notre échange avec Céline Guenet orienté différemment nos recherches et nous avons

abordé la question d’établir sur la rénovation des logements des chantiers participatifs.

En effet en raison du coût de rachat total du bâtiment, il y a de fortes chances que la construction soit rachetée par Soliha 26, branche de la Drôme, de

l’association nationale solidaire pour l’habitat et spécialisé dans la création de logements sociaux pour des personnes défavorisées. Un des enjeux de

cette rénovation est donc de faire coïncider la vision participative de plume qui souhaite inclure des chantiers participatifs, avec la nécessité de

logements sociaux souhaitée par soliha.

Pour cela nous avons pensé à une supervision des chantiers par marielle vidal spécialiste des chantiers participatifs et une formation pour la personnd

de soliha qui travaillera sur plume mais également d’un des futurs locataires de chaque logement afin de limiter les risques et de sensibiliser à ces

pratiques participatives.

Petit point sur les chantiers participatifs, ce sont des chantiers à énergie positive tant sur le plan humain (bonnes conditions de travail) que

énergétiques grâce à l'utilisation de matériaux biosourcés. Ils englobent bien évidemment la co-construction et nécessite une sensibilisation au

savoirs-faire pour limiter les risques et éviter la production de surcoûts quelques années plus tard si le travail est mal fait.

Pour répondre plus précisement à cette question nous avions également prévu de prendre contact avec Marielle Vidal et B.Locatelli (responsable de

soliha), le temps de ce travail ne nous le le permettant pas nous avons tout de même rédigé un questionnaire semi-directif se trouvant en annexe.
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b) Les matériaux Biosourcés : 

Source : Mure Architecte

Pour cette rénovation et après concertation avec Habib

Boubia, nous pensons qu’une utilisation de matériaux

biosourcés peut être un solution intéressante mais également

un message plus que positif. On peut par exemple utiliser la

terre, pour faire des enduits, voire du gros oeuvre, du chanvre

pour l’isolation ainsi que de la paille ou de la chaux pour la

couverture extérieure. L’avantage de l’utilisation de ces

matériaux, notamment de la terre permet de valoriser

l’environnement local, et éviter le transport. On sait

également que chanvre pousse très facilement sous nos

latitudes comme cela fût le cas pendant très longtemps en

France. Cela permet notamment de favoriser l’idée des

chantiers participatifs mais ils apportent beaucoup de

bénéfices notamment au niveau de l’isolation, et permettent

de faire respirer l’édifice. Ces travaux peuvent être favorisés

par le label bâtiment biosourcés, le label bâtiment bas

carbone ainsi que le plan de relance 2020 - 2021 pour

l’écologie compétitivité et la cohésion qui peuvent fournir des

subventions pour faire ces travaux.
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Conclusion

En conclusion, nous évoquerons les limites de notre travail de recherches. En effet, nous avions pour idée de réaliser un entretien avec

Marielle et B. Locatelli mais également de produire des devis prévisionnels pour la réalisation de la façade dans un objectif de chiffrage des

coûts de réalisation, cependant, cela n’a pas été possible par manque des dimensions extérieures et de temps. Nous souhaitions également

visiter des chantiers participatifs dans la drôme afin de comparer et pourquoi pas de s’inspirer de certains éléments et techniques pour le

projet plume.

Enfin, nous avions entrepris la réalisation d’une maquette mais qui n’a pas été réalisé dans les temps et qu’il serait intéressant de concevoir

une fois le projet de rénovation ficelé pour dans un premier temps, présenter un visuel aux investisseurs et dans un deuxième temps mettre

en valeur le projet aux yeux de la population en la plaçant dans un endroit stratégique de la commune (bar, mairie…)

Intéressons nous à présent à la question de la faisabilité et de la pertinence du projet plume, il s’agit de savoir si le projet correspond

réellement aux besoins des habitants de Piégros-la-Clastre. Pour cela, nos camarades travaillant sur la question de la faisabilité ont employés

plusieurs méthodes d'enquêtes (le questionnaire, l’entretien téléphonique et l’entretien en visio) afin de légitimer le projet.
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Faisabilité du projet

Carré Emmanuelle, Duché Elodie, Formantin Garance, Poupinet Perrine
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Introduction

La partie qui suit traite des besoins des habitants de Piégros la Clastre. L’objectif est de
vérifier si les usages prévus dans le tiers lieu correspondent aux clastrois(es). Aussi, nous
avons recueilli leurs idées et suggestions pour la création de ce tiers-lieu.

Dans un premier temps je vais vous présenter l’étude terrain, c’est à dire notre
méthodologie pour interroger les habitants de Piégros. Puis nous présenterons notre
analyse pour faire ressortir notamment les suggestions, enjeux et préconisations.
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Méthodologie

Dans un premier temps, nous avons identifié les types d’habitants qui pouvaient potentiellement se
sentir concernés par le projet. Les adultes représentent une part importante de la population, c’est
pourquoi les usages du tiers-lieu doivent être pensés pour eux mais pas seulement ! Ils doivent aussi
correspondre aux jeunes et jeunes adultes ainsi qu’aux retraités. Tout ça pour dire, la population est très
diversifiée sur la commune et par conséquent les usages doivent l’être aussi.

Pour nous préparer, nous avons aussi imaginé la manière dont nous allions mener cette enquête. Bien
sûr, il aurait été plus intéressant et plus logique de proposer des entretiens en face à face aux habitants
mais il nous était impossible de nous déplacer jusqu’à Piégros sur cette période. Alors, nous avons
choisi les méthodes suivantes : le questionnaire, l’entretien téléphonique et l’entretien en visio.
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I- L’étude de terrain

1- La préparation

Constat :

La plupart  des habitants sont âgés de 45 à 59 ans

Près de 75% de la population est âgée de plus de 30 ans

On y retrouve: 

● Personnes âgées / retraitées

● Familles avec enfants

● Entrepreneurs

● Jeunes actifs Les types d’habitants concernés par le projet
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I- L’étude de terrain

2- L’enquête
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Pour débuter notre enquête, nous avons rédiger un

post sur le groupe Facebook de Piégros la Clastre, ce

qui nous a permis de prendre contact avec les

habitants. Ce post avait non seulement pour but

d’informer les personnes sur l’étude que nous

réalisons mais aussi de les mobiliser pour qu’ils nous

donnent leurs suggestions, envies et besoins. Donc

c’était un bon moyen pour recueillir leurs réactions.

Ensuite, nous avons eu l’idée de mettre en ligne un

questionnaire sous “Google Form” dans le but de

connaître les habitudes et les besoins de chacun mais

d’une manière plus ludique et plus accessible.

● La première question portait sur l’âge du répondant

puis la seconde sur sa profession. Après avoir

précisé s’il travaillait sur la commune, il nous a paru

intéressant de demander les raisons pour lesquelles

il habitait sur la commune.

● La deuxième partie du questionnaire porte sur le

logement, la finalité étant de savoir si les répondants

souhaitent rester sur Piégros à l’avenir et donc s’ils

profiteraient ou non du tiers-lieu.

● Enfin, pour la troisième et dernière partie, il s’agit

d’échanger et de faire ressortir les idées de chacun

en identifiant les manques, les besoins spécifiques

et les suggestions.

Nous avons publié cette enquête sur le groupe Facebook

de Piégros et avons collecté 11 réponses !



I- L’étude de terrain

2- L’enquête

Réalisation d’un questionnaire sous 
Google form diffusé sur le groupe 

Facebook de Piégros-la-Clastre

➔Informations sur les répondants,
➔Logement ; leurs professions,
➔Idées et suggestions des répondants.
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I- L’étude de terrain
3- Les entretiens
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Puis, afin de compléter notre enquête, nous avons eu l’opportunité de contacter certains habitants de Piégros-

la-Clastre afin d’avoir leur point de vue sur le projet de tiers-lieu dans la maison plume.

Nous avons eu la chance d’avoir un entretien téléphonique avec Mme. Mandaron, qui nous a confié son

enthousiasme à propos de ce projet. Elle nous a aussi parlé du manque de service malgré le dynamisme

présent au sein du village.

Puis, nous avons pu poser quelques questions à Sabine, la gérante du bistro du solaure, qui représente l’un

des lieux les plus dynamiques de Piégros. Effectivement, le bistro est le seul commerce du village. Elle est

très optimiste quant à l’ouverture de ce tiers-lieu car elle pense que ça va permettre d’attirer davantage de

personnes au village et aux alentours, ce qui va donner davantage de vie à Piégros.

Nous avons également pu nous entretenir avec Paul, un habitant de Piégros qui travaille dans le domaine de

la musique.Il est également très enthousiaste à propos de ce projet et le perçoit comme l’espace des

possibles, il suggère aussi d’utiliser le local situé au rez-de-chaussée comme une salle de répétition pour la

musique ou la danse.

Aussi, Houari, le boulanger est très impliqué dans ce projet puisque c’est lui-même qui va tenir l’atelier de pain

bio.



I- L’étude de terrain
3- Les entretiens

Marie Jeanne (Habitante) Sabine (Gérante du bistrot) Paul (Musicien) Houari (Boulanger) 

Un village très vivant depuis 5-6

ans, beaucoup de néo ruraux 

(parisien, lyonnais 40ans), des jeunes 

enfants.

Un manque de service dans le 

village. Une mauvaise connexion 

notamment  des zones de la 

communes dans les collines avec.

Le tiers lieu va permettre de loger 

des personnes dans le besoin.

Ce bistrot est un des lieux les plus 

dynamique de Piégros

Le bar durant la dernière saison était 

complet midi et soir

Actuellement il est le seul commerce 

du village

L’ouverture de ce tiers lieu sera 

l’occasion d’attirer du monde au 

village et aux alentours notamment 

par l’offre de pain et de l’espace 

numérique et social.

Ce projet de tiers-lieu est 
l’espace des possibles.

Suggestion d’utiliser le local du 
rez-de-chaussée comme une
salle de répétition pour la 
danse, la musique…

Il aimerait utiliser cet endroit 
pour rencontrer davantage 
de personnes, se faire 
connaître, avoir du lien 
social… 

“Tient à ce que chaque habitant 
sache faire du pain  et que le stock de 
croissants et de pains au chocolat du 
Tiers Lieu ne soit jamais à sec”

“Très impliqué dans l’activité du Tiers 
Lieu, “
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II- L’analyse
1- Les retours de l’enquête et les 
enjeux qui en découlent

● De façon générale :

Des retours très positifs sur la mise en place de ce Tiers lieu.

● Problématique :

Difficultés liées au stationnement dans le village et à la 
circulation sur la rue principale.

● Enjeux :

→ intégrer tous les habitants pour créer une ambiance 
intergénérationnelle,
→ faire de cet espace, un lieu de vie de village (accueillir des 
associations, proposer des produits locaux)
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II- L’analyse
2- Les suggestions des habitants et nos 
préconisations
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On a remarqué que les suggestions des habitants tournent autour de 2 grands thèmes : l’alimentation et l’emploi. Plusieurs

personnes ont révélé un manque cruel de commerces lié à l’alimentation comme une boulangerie et une épicerie de produits

locaux, c’est à dire un magasin de producteurs. Pour les remarques liées à l’emploi, l’espace de coworking est effectivement

très recherché et attendu par les habitants. Attention toutefois à ne pas réserver exclusivement cet espace aux personnes

actives mais aussi aux retraités en proposant un accès libre à quelques ordinateurs, une imprimante/photocopieur. Donc cet

espace nécessite une connexion internet fiable et en mesure d’accueillir plusieurs personnes en même temps.

Ensuite une petite bibliothèque a été mentionnée et un terrain de pétanque (si l’extérieur le permet). Pour terminer avec les

remarques des habitants, le service de santé est un service qui manque beaucoup dans le village, c’est pourquoi les

téléconsultations proposées dans le projet ont beaucoup séduits les habitants.

Quant aux préconisations, on a remarqué que la rénovation du bâtiment représente un coût très élevé et pourrait être l’un

des frein du projet, il serait peut-être intéressant de modifier ce budget et surtout de miser sur des chantiers participatifs, ce

qui se fait de plus en plus. Ca pourrait être un bon moyen pour réduire les coûts.

Aussi dans la diapositive précédente, on a parlé du problème de stationnement ressenti par les habitants. Donc pour que le

Tiers-lieu soit fréquenté, il ne faut pas minimiser ce soucis et leur donner la possibilité de se garer facilement aux alentours

du Tiers-lieu ce qui signifie créer des places de stationnement.



II- L’analyse
2- Les suggestions des habitants et nos 
préconisations

Les suggestions des habitants:

- une boulangerie,

- un local pour l’ouverture d’un magasin de producteurs / une 
épicerie bio,

- un espace avec un ordinateur, un photocopieur, une imprimante 
et une connexion à internet,

- des espaces culturels et sportifs pour les jeunes et moins jeunes 
(bibliothèque, terrain de pétanque),

- un médecin, service de santé.

Nos préconisations:

- Installer un accès internet fiable pour les habitants,
- Revoir le coût de la rénovation du bâtiment,

- S’inspirer de ce qui a déjà été fait ailleurs : La Cordée, MJC de 
Aoust-sur-Sye (conseils des habitants).
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Et pour conclure sur un peu de 
douceur...

Conclusion
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En définitive, les tiers-lieux représentent un véritable phénomène qui mobilise les acteurs privés et publics. Leur diversité
et leur plasticité les rendent à la fois difficiles à appréhender mais aussi formidablement malléables pour s’adapter.
Globalement, ces lieux sont des laboratoires qui permettent d’une part de contribuer aux transitions, quelles soient
technologique, économique, écologique ou démocratique, d’autre part de mettre en réseau, de créer du lien social puisqu’ils
concentrent différentes activités ou entreprises en leur sein. Concernant le Tiers-Lieu de Piégros-la-Clastre, il comprendra
notamment un fournil, de la médecine douce et un espace de coworking. Alors qu’est-ce qu’un Tiers-Lieu pourrait
concrètement apporter à Piégros-la-clastre au regard du contexte global que nous avons évoqué jusqu’à présent ? Nos
préconisations sont au croisement entre les besoins et enjeux du territoire, ainsi que les retours des habitants :
- Porter une attention particulière au numérique, pour réduire la fracture numérique qui touche doublement les personnes
âgées et les campagnes. Par ailleurs, l’ouverture d’une boulangerie limitera les déplacements des personnes âgées et fragiles.
- Consolider la dynamique économique et sociale du territoire. Concentrer des activités diverses en un lieu est bénéfique en
terme de réseau et d’opportunités professionnelles pour le commerce local.
- Susciter du lien social. Ce lien est parfois manquant entre néo-ruraux et locaux. Un Tiers-lieu, ce n’est pas uniquement du
commerce, c’est aussi du social.

Ainsi, nous pensons que le Tiers-Lieu peut répondre à de nombreux enjeux suscités par la crise sanitaire :
- retour à la campagne des citadins, et donc arrivée de néo-ruraux.
- le télétravail, face auquel l’espace de coworking peut apporter une réponse et contribuer plus largement à la solidarité
numérique
- l’économie de proximité, avec un espace dédié au travail et au commerce à Piégros-la-Clastre.



Les bulles créatives
Nos régions ont du talent

Posters

Poèmes Vidéos

Mur de suggestionsBande dessinée
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Fresque



Les poèmes (1/3)
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Bulle créative
créé par Florian Laval,
son objectif était ainsi
de synthétiser les traits
de paysage et les
caractéristiques
géographiques majeures
de Piégros-la-Clastre et
de ses alentours. Une
sorte d’état des lieux
“lyrique” amenant
ensuite au Projet Plume
et au travail collectif.

Cette image a
été créée depuis un
Power Point, via 2
colonnes, et avec en
arrière-fond l’image du
château de Piégros-la-
Clastre ; à laquelle a été
rajouté un filtre de
transparence pour
rendre le tout lisible et
esthétique.

Fiche d’accompagnement
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Les poèmes (2/3)



❖ Cette bulle créative a été réalisée par Yellena Khelifati.

❖ L'intention de cette bulle état de rajouter une touche un peu plus “authentique” en proposant une bulle créative
écrite. Mon idée était de m’inspirer de mon ressenti sur le village et des quelques monuments reconnaissables de
celui-ci. En utilisant seulement mon imagination, j’ai laissé courir les mots et mes émotions pour essayer de
produire un poème d’une personne qui serait nostalgique vis-à-vis de son village.

❖ Technique utilisée : afin de réaliser la bulle créative, j’ai simplement retranscrit mon texte sur le logiciel gratuit
Photofiltre 11. En couche inférieure, j’ai essayé de faire un effet vieilli qui pourrait donner un aspect graphique
esthétique. Les couleurs sont là pour rappeler les couleurs ocres du village.

Fiche d’accompagnement
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Poème 2/3 : génèse
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Les 
poèmes 
(3/3)



Les posters 1/2
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Poster paysager : notre démarche
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❖ Cette bulle créative a été créée par l’atelier d’étude paysagère (Océane Girardot, Thibault Gras, Pauline Boudin,
Valentin Ventura, Emma Labry, Zoé Guillaume, Elise Martinache, Imlek Ziarre, Laura Guiheneuc, Matthias
Jarmuzynski), nous avons fait le choix de réaliser un poster paysager. Notre création entre en continuité avec l’étude
paysagère réalisé précédemment.

❖ Nous avons souhaité montrer la richesse des paysages autour de Piégros-La-Clastre, au travers de photographies de
forêts, montagnes, villages, vignes, plaines, que nous avons réalisé lors de notre découverte de ce territoire drômois.
Ce travail s’ancre dans une volonté pédagogique, il pourrait être utilisé dans le cadre d’activités touristiques ou de
sorties scolaires. Nous pensons qu’il est primordiale de valoriser ces paysages afin de sensibiliser les populations
extérieures mais aussi locales à leur préservation.

❖ Technique utilisée : Dans un premier temps, nous avons effectué une sortie terrain qui nous a permis de produire du
contenu photographique varié du paysage et d'apprécier l’environnement de Piegros-La-Clastre afin de le
retranscrire au mieux dans cette création.
Ainsi dans un second temps, nous avons localisé les photos sélectionnées grâce à une carte de l’intercommunalité.
De plus pour permettre une meilleure compréhension, nous avons associé les photos et les points localisés à un
code couleur. Enfin,nous les avons disposé autour de la carte de la Communauté de Communes du Crestois et du
Pays de Saillans.

Fiche d’accompagnement
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Les posters 2/2



❖ Cette bulle créative a été réalisée par Emilie Amoyal-Germain avec l’aide du reste du groupe ‘Définition d’un Tiers-
lieu, échelle global/local’ (Tom GOUTTARD, Zia DEMY, Florent MOREL, Mickaël PUILLE, Grégoire MATHIOT, Léo
MICHELET, Avelar Jeanne-Elie, Combes Valentine, Vigne Julien)

❖ Notre intention est que la notion de tiers-lieu soit comprise dans son ensemble, en une seule lecture, par toute
personne qui lirait le poster. Nous avons choisi ce format car nous voulions rendre la lecture ludique et accessible à
tous. Nous souhaitons également que ce poster soit partagé sur les réseaux sociaux notamment ceux de la
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans ou encore ceux de Piégros-la-Clastre, pour expliciter
la notion de tiers-lieu aux habitants qui s'intéresseraient au projet Plume. Le poster peut également être imprimer
et afficher dans les lieux de rencontres ou encore les mairies.

❖ Technique utilisée : Nous avons utilisé le logiciel d’infographie Canva qui permet au tout un chacun de créer des
designs professionnels gratuitement. Il est notamment recommandé pour les communications sur les réseaux
sociaux.

Fiche d’accompagnement
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Poster informatif : notre démarche



Vidéo (1/2) présentant les activités touristiques du 
territoire 
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URL de la vidéo : 
https://drive.google.com/file/d/101vzUfblyt8qLp9lz5n6QJuZpz3fdNDq/view?usp=s
haring

https://drive.google.com/file/d/101vzUfblyt8qLp9lz5n6QJuZpz3fdNDq/view?usp=sharing


La vidéo (2/2) “Le saviez-vous ?” sur le patrimoine insolite de la 
région à l’échelle globale
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URL de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3MHLkKEEmlA

https://www.youtube.com/watch?v=3MHLkKEEmlA


❖ Cette bulle créative a été réalisée par Maurine DA COSTA faisant partie du groupe La Drôme à travers les siècles
qui a pu bénéficier de l’aide de Lisa Barbolosi, Eve Abidos, Hilina Mulugeta, Benjamin Dutrion, Perrine Gendre et
Matthieu Quincy.

❖ En s’appuyant sur le concept du “Le Saviez-vous”, nous avons souhaité valoriser l’histoire de la Drôme et Piégros La
Clastre à travers son patrimoine et de ses anecdotes dans une démarche informative.

❖ Technique utilisée : La majorité des images proviennent du logiciel Google Earth Studio. En programmant une
trajectoire précise sur ce logiciel, on obtient un enchaînement d’une image par seconde. A noter que ce type
d’exploitation d’image est plus intéressant sur des territoires plus connus car les bâtiments et les reliefs sont en 3D,
ce qui donne une image plus réelle. Ces images ont ensuite été monté en post production, sur Adobe Premiere Pro.
Afin de donner plus de profondeur à cette vidéo des bruitages et le musiques ont également été ajouté en post
production.

Fiche d’accompagnement
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Vidéo (2/2) “Le saviez-vous ? : notre démarche



La bande 
dessiné 
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La bande dessiné : notre démarche 
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Fiche d’accompagnement

❖ Cette bulle créative a été imaginée par l’atelier “l’Histoire du projet plume” (Mia Benchalal, Leelou Derobert, Clara
Serpol, Eugénie Deborde, Lorette Gras, Justine Pautut, Typhaine Coudron, Julie Mengarelli), puis dessinée par
Lorette Gras et numérisée et colorisée par Jean Brouard

❖ Notre intention était de créer un support retraçant les premières étapes de création du projet du tiers-lieu pour
pouvoir le faire connaître grâce à son histoire originale. Nous avons choisi ce format car il nous a semblé pertinent
pour raconter une histoire, et qu’il peut permettre de faire connaître le projet même à des personnes plus jeunes.
Nous souhaitons donc que cette bande dessiné soit partagé si besoin, aux habitants de Piégros-la-Clastre ou à ceux
qui découvrent le projet Plume, afin de mettre en avant l’histoire singulière de ce projet. La bande dessiné peut
donc être imprimée si besoin.

❖ Technique utilisée : Nous avons dans un premier temps dessiné au crayon une première version de la bande
dessiné, qui a ensuite été redessinée numériquement et colorisée à l’ordinateur avec les logiciels : Illustrator et
sketchbook



❖ Notre intention était d’ajouter à ce projet un
symbole supplémentaire à celui du collectif
Plume, afin de marquer un peu plus l’identité
de cette maison et de rendre encore plus
visible ce bâtiment au sein du territoire et pas
seulement au travers de l’association. Nous
disposions également d’un “espace vide” sur
la façade, cette idée nous a donc semblé
opportune.

❖ Technique utilisée :
Pour la mise sur papier de l’idée : le dessin.
Pour la réalisation sur site : acrylique.

Fiche d’accompagnement
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La fresque 
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Le mur de suggestion



Le mur de suggestion : notre démarche 
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Fiche d’accompagnement

❖ Cette bulle créative a été imaginée et réalisée par l’atelier “Faisabilité du projet” (Duché Elodie,
Poupinet Perrine, Carré Emmanuelle et Formantin Garance).

❖ Nous avons pensé qu’il était intéressant de disposer ce mur de suggestion devant la maison Plume
pour expliquer le projet brièvement aux habitants et recueillir leurs suggestions directement. Un
stylo/feutre sera mis à leur disposition (accroché par un fil pour éviter qu’il ne tombe). Ainsi, ils
pourront écrire sur le panneau central leurs idées.

❖ Dans l’idéal, chacun des panneaux seraient afficher en format A5. La matière ne serait pas en
papier car elle doit survivre aux intempéries. C’est pourquoi nous recommandons une texture en
toile imperméable fixée au mur de la maison ou bien accroché à des panneaux utilisés par la
commune pour les élections.
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La Drôme à travers les siècles
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Annexe 1 : Entretien Jean-Paul CHAIRON - 19 mars
Annexe 2 : Entretien Jean-Paul CHAIRON 4 avril



Annexes

Nous avons réalisé deux entretiens avec Jean-Paul Chairon, qui pendant 30 ans, a été conservateur de
l’association Mémoire de la Drôme, notamment avec une mise en valeur de l'arrière-pays rural. Il réalise un travail de
collecte et est très sensible à la communication du territoire. Aujourd’hui il est conseiller municipal et adjoint au
maire de la commune de Chastel-Arnaud (appartenant à la Communauté de Commune du Crestois et Pays de
Saillans).

Le premier entretien s’est déroulé le 19 mars 2021, et durant 1h15 nous avons échangé essentiellement sur
l’aspect patrimonial bâtis de du département. Puis nous avons réalisé un second entretien de 2h, le 4 avril 2021. Où
nous nous sommes concentrés sur son domaine d’étude, c’est-à-dire l'ethnologie et la sociologie.
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Annexe 1 : Retranscription entretien avec Jean-Paul CHAIRON (19 mars)
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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Il a fait des études de sociologie à Lyon 3, fait un DEA à Lyon et a commencé une thèse avant d’être embauché au Mémoire de la 

Drôme. Pendant 30 ans, il a été conservateur de la mémoire de la Drôme, notamment avec une mise en valeur de l'arrière-pays 

rural. C’est une organisation d’animation. Il fait un travail de collecte et est très sensible à la communication du territoire. Aujourd’hui 

conseiller municipal et adjoint au maire de la commune de CC Arnaud (?)

Quelle est la nature de l’offre patrimoniale au sein de l’intercommunalité ? (bâti ancien, savoir-faire typique du territoire, espace

naturel…) / De quand date ce patrimoine ?

Une région assez riche par son histoire et par le vécu des gens. Il y a des églises romanes, un travail important autour de

l’animation culturelle. C’est une région très touristique, notamment entre la partie provençale et le Vercors. Il y a aussi des villages

perchés (origine moyen-âge) qui sont très visités. Il y a aussi la cathédrale d’Ody. Les élus font des efforts importants pour valoriser le

patrimoine et la culture, avec l’office du tourisme qui est très présent. La CCCPS les assiste aussi.

Il y a un patrimoine romain Saillans, Vaé (?), des rues d’époque moyen-âgeuse et l’hôpital. La tour de Crest est très ancienne et les

chapelles sont plutôt d’art roman. Ce n’est pas vraiment sa spécialité, plutôt calé sociologie et histoire des habitants.

Le protestantisme a marqué le territoire avec des temples et le chemin du début de l’eau, avec une histoire liée aux dragons ?? de 

Louis XIV.
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Où sont répartis les sites patrimoniaux sur l’intercommunalité ? (polarisation de Piégros-la-Clastre ?)

Certaines communes sont très éloignées les unes des autres. Il y a une population peu présente dans certaines communes. Dans 

la commune de Chastelle Arnaud (20 vingtaine de votants), il y a une petite chapelle qui a été restaurée et une église du XIIe qui est le 

vestige d’une abbaye cistercienne où les moines travaillaient le fer. C’est aussi disparate sur le territoire. La seule commune où des 

sites sont assez présents est Crest.

A qui appartiennent ces lieux patrimonialisés ? Qu’en est-il de l’urbanisation ?

Hormis la tour de Crest qui est un bien municipal, la plupart des biens patrimoniaux sont des églises, des chapelles qui sont la 

propriété des communes et qui gèrent leur état. Quelques biens privés comme le château de la Clastre qui a été restauré par un 

ancien professeur aujourd’hui à la retraite.

Il n'y a pas beaucoup de biens privés et municipaux.

Les édifices sont-ils pris en charge ou laissés à l’abandon ?

Dans beaucoup de communes, il y a des associations qui ont été créées pour remettre en état ces biens communaux, avec 

beaucoup d'investissements du mécénat et de la commune. Ces aides à la restauration, des animations diverses, le conseil 

départemental joue un rôle important dans la restauration. 

Quel est le niveau de protection de ces sites ?

La DRAC s’occupe de la protection de ces sites. Les communes gèrent leur patrimoine bâti aussi.

La plupart des chapelles ne sont pas classées. 

Annexe 1 : Retranscription entretien avec Jean-Paul CHAIRON (19 mars)
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Nous savons que plusieurs associations comme “Mémoire de la Drôme” ou encore “Patrimoine au Pays des Trois Becs”

œuvrent au sein du territoire, est ce qu’il y a d’autres de ce genre au sein de la communauté de commune ?

PPTB est issu de la première association qui a été créée pour financer l’église de la Chapelle Arnaud et des

chapelles. Il y a des amis du vieux Crest, qui ont contribué à 500 photographies de la Mémoire de la Drôme.

Relativement peu de choses sur l’ethnologie, malheureusement le témoignage des anciens disparaît.

C’est une région qui a une histoire très importante notamment durant la 1ere guerre mondiale, la 2e GM où la

région était résistante et qui refuse l’occupation de Vichy ou le protestantisme.

Une association à Crest réalise des vidéos de témoignages à partir de la consultation des habitants, notamment

des personnes âgées qui ont marqué la région.

Le patrimoine est une richesse. La forêt de Sou aussi un patrimoine départemental, qui renforce un tourisme

important, comme un festival à Crest. Le département est très présent, avec l’auberge des dauphins, on retrouve la vallée

de la Drôme.

Combien d’adhérents pour l’association les Mémoires de la Drôme :

Il est fondateur et a subventionné depuis 1985. La presse peut avoir ses archives, la télévision. Il y a eu un

développement aussi au niveau des ouvrages ont été édités. C’est une forme de redistribution des Drômois. Réalisation

aussi avec Céline Guenet. Sur des sujets très divers : la Libération de la Drôme…

Sur la médiation culturelle : l’animation Ouvrez-nous aux albums de famille qui était intercommunale où les gens venaient

avec leurs photos en milieu rural. Une collecte qui se faisait sur place.

Annexe 1 : Retranscription entretien avec Jean-Paul CHAIRON (19 mars)
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Quels sont les financements dédiés au patrimoine sur le territoire ? Et d’où viennent-ils ? (Mécène, loto du patrimoine, subventions 

publiques, …)

subventions publiques, le conseil départemental, mécènes

Avez-vous des projets (touristiques ?) en cours ou envisagés pour le patrimoine pour le valoriser ? Quelles sont les opérations de 

valorisation du patrimoine ?

Quelle est la fréquence touristique de la Drôme ? 

Avez-vous quelque chose à ajouter ? Quelque chose à laquelle on n’aurait pas pensé ?

Site web de la Drôme : 

Il y a plus 5000 images, dispositif mis en place il y a plus de 20 ans. Un mécénat était très intéressé à l’époque de développer cet

outil numérique. D’abord, il était possible de consulter des archives de la mémoire du drôme via les médiathèques. C’est un outil qui sert

aux habitants, aux touristes, aux écrivains aussi. Un relooking du site est prévu. C’était assez novateur à l’époque, même le musée

n’était pas dans cet état d’esprit. Les mécénats sont très intéressés par la culture. La DRAC (financement)

On a commencé avec le début de l’informatique, des disques durs…

Mode de financement actuel et dédié aux patrimoines :

Pour Mémoire de la Drôme, il y a un financement du conseil départemental, des communes (200 qui subventionnent, dont certaines

de la vallée de la Drôme). Il y a aussi des statuts privés. Il y a eu aussi des financements de la région, la DRAC aussi mais un peu en

retrait aujourd’hui.

Annexe 1 : Retranscription entretien avec Jean-Paul CHAIRON (19 mars)



Annexe 2 : Retranscription entretien avec Jean-Paul CHAIRON (4 avril)
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Historique de la région à partir du 19e siècle :  

Durant 40 min, J-P. Chairon à parlé des dynamiques de peuplement, des caractères sociaux culturels de la vallée, de l’identité, de

l’histoire et des périodes clés du territoire (notamment du pays de Saillans, du Diois, de Crest),

Vous avez dit lors du précédent entretien, que votre domaine d’expertise était l’ethnologie et la sociologie. Quels sont les sujets d’études

que vous avez mené sur le territoire de la Drôme ? Au sein du Pays de Crest et de Saillans ?

Pouvez-vous nous parler des dynamiques de peuplement de la CC de Crest, mais plus largement de la Drôme ?

Quel est le modèle économique dominant ?

Démographie: migration des pop° inter-européenne (1870-1900) très importante notamment les italiens. Les Italiens se sont

implantées à Saillans. L’arrivée des migrants italiens a permis le développement de l’industrie textile.

valence et Crest ont attiré des (jeune..), les ruraux étaient très pauvres (années 1900-1920)

La migration y est forte. La grande migration est après la PGM.

Installation de grandes usines, recrutant bcp de ruraux (drôme et ardèche), la plus grosse après la SGM (46-47), usine CRUZET

(+5000 salariés en 60 ans)

Valence passe de 20 000 habitants à 60 000 hab. mep des services publics, développement d’EDF, les services de l’état, les

privés recrutent

Chastel-Arnaud : en 1850 comptait + de 300 hab, en 1950 elle comptait 7 hab.

dont 2 fermes vivrières, vin, fromages (non commercialisable)

2 artisans s'installent (menuiserie,...)
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On assiste à de grandes saignées des habitants, la guerre de 14 a été fatale, dans chaque commune il y a au moins 1 monument au mort

(environ 15 mort/villages).

=> les survivants ont de graves séquelles (ex: alcoolisme)

1938: guerre d’espagne, Franco au pouvoir, des milliers d’espagnoles vont émigrer. 2nd grande migration qui s’installe à Die,

jouent un grand rôle pendant la SGM. on les retrouve constamment dans la résistance (tout comme les italiens). => a contribué à

développer le commerce (carreleurs, entreprise Garode -> vignerons,...)

l’agriculture est vivrière, car le territoire est vallonné.

entre 2 guerres: beaucoup de jeunes filles travaillaient à l’usine et au champs (par manque de personnels, ne s’est pas développée)

SGM:

La drôme, était sous occupation Italienne (par mussolini), il fait envahir la france jusqu’en 43. quand l’italie tombe, on passe sous occupation

allemande

terre drômoise, républicaine, protestante donc contre l’idéologie nazie (et anti allemande). pas de milicien dans la vallée de la

drôme.

2⁄3 réseaux se forment, recrutement de la compagnie de ponce (socialiste), et des Franc tireurs et partisan (FTP - communistes). des armes

sont planqués. Le 6 juin, les jeunes prennent le maquis. Les allemands décident d’attaquer le Vercors, où il y a des hommes entraînés.

la résistance mep est très forte. Chastel Arnaud accueille des résistants

Massacre du Vercors, Esquenel sera entièrement brûlé (en représaille).

Saillans sera épargnée (parce qu’un propriétaire d’usine était suisse, il a hissé le drapeau)

À Die, la Wehrmart fusil tous les jeunes dans leur lit d'hôpital.

Annexe 2 : Retranscription entretien avec Jean-Paul CHAIRON (4 avril)
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À l'issue de la SGM, les jeunes faisant partie de la résistance ont eu le choix, soit retourner à la ferme ou aller à la ville. ils ont

choisi la ville, un temps fort d’exode rural

beaucoup d'usines produisent du bois, ça aide à la reconstruction, une usine à saillans, une à Crest, une à Valence.

Le téléphone, la poste, la Sncf, Edf se développent, on recrute dans les prisons. Cela contribue au déplacement de la population

années 70-80’s:

on assiste à un retour à la campagne, certains reprennent une petite activité agricole avec un support économique qui est leur retraite

à Chastel-arnaud on comptabilise 40 habitants.

Piegros est une périphérie de Crest, ou Valence. constat, les gens habitent en périphérie, à la campagne mais travaillent en ville.

=> le coût écologique est très fort.

Quels sont les caractères sociaux et culturels du pays de Crest ? de la Biovallée ? plus largement de la drôme ?

Nous avons observé lors de nos recherches que la Drôme est divisée en plusieurs “Pays”... Existe-t-il une identité drômoise ou plusieurs

identités drômoises ? Qu’en est-t'il de l’identité Crestoise ?

Une identité drômoise multiple:

identité politique : La drôme est une zone de montagne, avec plusieurs identités. L’identité de montagne, la notion de canton a marqué

les esprits, Saillans étant entre le Diois et le Crestois. La création de la CCCPS, est une décision politique, du gvt de droite. Quand

Hollande est élu, il y a un changement des territoires (changement de canton). Saillans vote pour le canton de Die (qui est à l’Est)

tout en appartenant à la CCCPS (à l’ouest).

Annexe 2 : Retranscription entretien avec Jean-Paul CHAIRON (4 avril)
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l’identité culturelle subsiste : le patois, les valeurs, milieux montagneux (“on ne franchit pas une montagne comme ça”)

c’est la topographie qui a créé les liens sociaux, et l’identité de la vallée.

=> esprit Républicain de la vallée: il y a une volonté d’entreprendre, les gens sont fidèles à la République. quand le neveu de

napoléon a fait son coup d’état, dans la vallée de la drôme on se rebelle et on s’insurge. Les paysans prennent la fourche et le fusil,

manifestent à Crest. le pouvoir napoléonien réprime le tout.

=> capacité d'accueil, les italiens et espagnols, ils se sont insérés sans problème, se sont battus pour défendre la liberté et la

République.

Quelles sont les caractéristiques de l'arrière-pays dromois ?

point central de la vallée de la drôme et son redéveloppement

aspect de la ruralité: pas la fibre, de temps en temps des coupures d’internet, un manque d’infrastructure...

l’impact politique: plus on monte dans le Diois (en montagne), plus c’est un parti de gauche, plus on va dans la Vallée (parti de droite)

Quelles sont les périodes clés pour la Drôme ?

la PGM, la SGM, l'après guerre, l’immigration intra européenne,

l’impact du protestantisme:

Les protestants ont milité pour la laïcité, la vallée est imbibée par ces valeurs.

Le protestantisme se dilue fortement, mais les temples subsistent dans les villes et les villages.

Le rejet des protestants par les catholiques est resté très marqué (continue jusqu’au XXe s.).

Annexe 2 : Retranscription entretien avec Jean-Paul CHAIRON (4 avril)
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- Qu’est-ce que vous pensez du projet plume ?

“C’est compliqué, j’en connais pas assez, de la nouveauté est un bon sens pour créer du lien, c’est validé.

L’idée d’avoir un tiers lieu est intéressante, créer du lien entre habitant et acteurs extérieurs

Grande commune, un peu éclatée, certains habitants qu’on ne croise jamais, donc, cela pourrait être intéressant de rencontrer de

nouveaux habitants qu’on ne croise pas, ça relocalise le lien. “Boulanger qui est censé intégrer le projet ?

- Présenter le projet :

Deux solutions

Bureau + four à pain première solution plus étudiée que la deuxième (ou l’inverse je sais plus ?)

Lieu censé créer du lien social comme un café ou un bistrot en ville.

Ou plusieurs logements à l’étage et au rez-de chaussée,

- Pensez-vous que ce projet pourrait susciter des conflits ?

Récemment dans la Drôme, un four à pain installé dans une commune a créé des conflits de voisinage car présence de la fumée du

four à pain donnait sur la fenêtre d’un riverain, donc faire attention aux nuisances des fumées du four à pain et aux pertes de chaleur

notamment l’été)

Donc il ne faudrait pas que ce tier-lieu draine ce lieu de vie qu’est le bistrot Solore. Ainsi, il serait intéressant de créer une

complémentarité entre ces deux lieux (par exemple livraison de boissons du Solore).

De potentiels conflits pourraient émaner d’une mécrempréhension, clivage assez important entre

les locaux qui sont là depuis longtemps et les néo-ruraux depuis ces 15 dernières années.

Afin d’éviter des divisions importante, surtout pour les locaux,

une nécessité d’expliquer au clair le projet
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- Opposition par rapport au projet niveau privé ou aussi au niveau politique ? 

(recours en justice, méthode forte d’opposition

Si pas de nuisance olfactive ou visuelle pas de soucis, aucun intérêt à contrer le projet, car un village vivant créer une bonne

image de la municipalité et du maire (surtout si est présente une bonne entente pour la mise en place du projet avec les habitants)

- Quel point positif cela pourrait apporter ?

Tout cela dépend de ce qu’il y aura dans le bâtiment, s’il y aura des espaces de coworking, ou de télétravail, pas de Fibre encore 

dans la Commune, donc si la connexion internet est meilleure cela peut apporter un service intéressant, permet aux gens de sortir de 

chez eux pour télétravailler, village restant proche de chez soi, sera plus attractif

Dépend aussi de l’accueil social qui peut être fait, potentiellement (une MJC qui accueille un écrivain public, pour du courrier 

administratif ou personnel à corriger.

Potentiellement pour un endroit où pourrait se passer du soin

- Pensez vous que les acteurs privés locaux (habitants / assos / entreprises) seraient favorables au projet ?

- Initiative citoyenne :

Monter une seconde liste pour les élections car plusieurs mandats où il y avait qu’une seule liste donc ça donnait pas envie de 

changer (car dans petite commune élection se font par liste et non pas par candidat)

Création de cette seconde liste a poussé le maire sortant à faire des réunions et réfléchir à 

des programmes, dont notamment l’intégration de programmes écologiques
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Etudiant : Ce projet pourrait-il susciter des conflits ?

Intervenante Cecile Grigorvey : Est-ce que vous pouvez d’abord résumer le projet ?

Etudiant : résumé des propositions du projets

Intervenante Cecile Grigorvey :

- Par rapport à la question précédente -> conflits : dans la drôme récemment, il y a 1 ou 2 ans un four à pain a été installé dans

commune voisine = conflit pcq cheminé du four donnée devant les fenêtre d’un voisin, mais si un architecte et ingénieur prennent

ça en compte peut être ok, aussi prendre en compte monté de chaleur en été du four

- Autre potentiel conflits = aujourd’hui le seul lieux de lien social ouvert sur la commune est bistro donc faudrait pas que le tiers 

lieux récupère le rôle de lieu de rencontre des gens qui avant se retrouvaient au bistro (ce qui le fait marcher) donc à voir pour 

faire une complémentarité des deux ou une coopération (livraison boisson du bistro au tiers lieux ?)

- Il y a un clivage de population dans le village entre ruraux locaux et nouveaux arrivants (sur 15 dernières années) = les néo

ruraux. But est de pas favoriser ce clivage : les néo ruraux ont connaissance de ce qu’est un tiers lieux mais pas les locaux donc 

besoin de clarté pour que ce soit clair et profitable à tous
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Étudiant : quelqu’un pourrait-il s'y opposer réellement de manière judiciaire ou pas ?

Intervenante Cécile Grigorvey :

- Non si projet est très clair au vu des nuisance (sonore ou visuel) il n’y a pas de soucis, au niveau politique pas d’intérêt à bloquer 

le projet et projet peut même être bon pour image municipal pcq est un projet vivant et si y a bonne entente avec hab peut faire

communication médiatique positive pour la commune

Étudiant : autres avantages du projets autre que la rénovation ?

Intervenante Cécile Grigorvey :

- Auj pas d’espace de télétravail ou coworking à piegros et pas de bonne connexion donc peut apporter un service intéressant, 

peut apporter + d’aller télétravailler en sortant de chez soi, bien si y a un accueil social aussi pcq fait aller à crêts sinon pour ça

- Un écrivain publique = rédige les courrier administratif ou prof : aide à rédiger ça quand peut pas ou sait pas faire, facilite les 

démarche de dossier comme ça

- Lien et volet social intéressant

Etudiant : Question pour un autre groupe : agriculture est-elle prédominante à piegros et laquelle est le plus dvp ?

Intervenante Cecile Grigorvey :

- Vu dans cadre d’élaboration du PLU (étude du terrt), de moins en moins d’agriculteur comme partout, peu de terre plate en vallée

donc la majorité des terre de la commune sont en pente donc pratique la polyculture (rotation entre luzerne pour fourrage et blés 

ogres, alternance tournesol) de + en + de petit ou gros producteur qui veulent se diversifier et 

faire des plante a parfum aromatique et médicinal (lavande, …) des terrain en AOP clairette de 

qui vont être planté (clairette en crise), un peu en élevage = image de la Drôme est diversifié, 

y a moins qu’ailleurs : fruitiers
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Etudiant : autres lieux du genre qui existent déjà sur la commune ?

Intervenante Cécile Grigorvey :

- Bistro fermé pd longtemps, licence pas perdu donc ouvré de temps en temps, ne devait pas perdre la licence pcq pour refaire 

devraient le refaire à distance de l’Eglise donc pas en cœur de village donc il y a été repris pour faire un resto classe donc pas 

esprit, n’a pas marché et mtn est cœur du village

- Informel : collectif citoyen sur qu de l’urbanisme et choix d’urba de la commune : des membres qui ont été à l’origine du mini 

marché, accès de prox aux produits des producteurs locaux (mini marché) : drive de producteur : producteur note leur dispo et

précommande et viennent chercher + réfléchi à une bricotèche? ou échange d’outil + panneau affichage par mairie pour mettre 

info sur covoiturage ou autre

- Comme est un collectif compliqué d’avoir contact avec un collectif pas une personne précis

- Au dernière élection municipal : avait monté une seconde liste pcq plusieurs mandat que une seule liste = pas remise en qu' 

équipe en place et représentation des hab = nouvelle liste pas complète pcq se fait par candidat, pas but renverser mais 

questionnement = poussé liste complète en place à faire 2 réunion publique pour présenter sa liste et intégrer volet local et écolo 

au programme 
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Annexe 2 : La carte et le figuré présents dans la présentation



191

Annexe 3 : Deux figurés supplémentaires sur l’activité et le tourisme
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Portrait introductif de Laurence MONNET
- Habitante d’Allex

- Travaille dans l’agence territoriale des énergies à Villeurbanne

- Formation sur le paysage à l’école Versailles pendant 3 ans (option en 

environnement)

- Création de Parcours.paysage.com (forme à la lecture paysagère)

- Elle a mené un travail en basse vallée de la Drôme en 2018 sur la capacité des 

paysages à produire des énergies renouvelables 

Informations récoltées au cours de l’entretien

Différence entre l’échelle SCOT et Diois :

- Plusieurs mosaïques à petite échelle dans la vallée de 

Quint, les contreforts du Vercors 

- Plusieurs unités paysagères dans le Diois

- Plaine de Die qui se rapproche de la plaine agricole du 

Val de Drôme 
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Informations récoltées au cours de l’entretien

Particularité sur le Diois, Saillans, Vérone :

- Forêts de protection : fin XIX politique de restauration des terrains de montagnes

- Auparavant très agricole beaucoup d’érosion des sols (Mi-XIXe) qui amène matériaux dans la Drôme, donc créer problèmes

hydrauliques. Avant on retrouvait une agriculture intensive. Il y a eu des époques anciennes intensives dans la consommation de

l’espace.

- Donc mise en place de la politique de restauration fin XIXe, ouvrages et forêts plantées, ont marqué le paysage (beaucoup de pins

noirs d’Autriche)

- De plus, à la même période déprise agricole et industrialisation avec création de manufactures

- Début de la restauration du cours d’eau, pollué et devenu une décharge

- Territoire de transition avec différentes influences climatiques (méditerranéennes, montagneux), végétation exceptionnelle

- Secteur de transition, géologiquement parlant, structure et paysages variés, basse altitude, hautes altitudes, espèces végé

méditerranéenne et d’altitude. Paysage pyrénéo-provençaux et alpins. Climat méditerranéen, océanique, continental à tendance

montagnarde. Structure à synclinal fermé.

- Biovallée, beaucoup d'agriculteurs sont passés en bio, avec de nouvelles cultures comme plantes aromatiques.

- Éléments paysagers favorables aux développement des espèces, vie animale d’une grande variété. Beaucoup de paysages différents

qui créent de la diversité dans les espaces également. Espaces naturels (par exemple la forêt de Saoû) et haies permettent à

certaines espèces de se développer.
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Informations récoltées au cours de l’entretien

Point sur Piégros-La-Clastre : 

En rebord de la forêt de Saou, Piégros au pied du synclinal sur une zone d’éboulis, variété de milieux agricoles zone anarchique

« Faux-bocage » : Bocage éparse : : haies, parcelles juxtaposées, séparées par des petits bois, peut aider à la qualité de ce lieu par rapport à la

biodiversité

Territoire qui selon elle est très attractif, même si l’est est plus attractif que l’ouest. Il y a beaucoup plus de population à l’est car c’est là que se

trouvent les grands pôles comme Loriol, Livron, Crest. A l’est les petites communes deviennent de plus en plus des espaces périurbains. Allex selon

elle est plutôt considérer comme du périurbain que du rural.

Diois : profil rural peu profond.

Est « pas fermé mais peu accessible » Plus éloigné des axes de communication ; Ouest « plus accessible par rapport au grands axes, gares, TER ».

→ Territoire qui connaît une certaine modernité avec équipements comme éolienne (sur colline de Marsanne), TGV Crest-Valence, panneaux

solaires…
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Annexe 2 : Entretien avec Didier Claude

Portrait introductif de Didier Claude

- BTS Publicité

- Responsable d’une agence bancaire, journaliste 

- Écrit des livres sur la Drôme

- Préside une association qui s’appelle Patrimoine au pays des 3 Becs, 

association créée en 1988. 

Thèmes abordés :

Association : 

L'objectif de l’association est de faire quelques travaux pour aider les communes qui n’ont pas les moyens. Idée de préserver et animer le

patrimoine, sur CC Val de drôme et CC Crestois Pays de Saillans.

=> Arriver à avoir des dons, des legs, faire appel à des partenariats privés. Vient en supplément et peuvent s'intéresser à des projets privés,

comme c’est une association.

Volonté de mettre en avant les attraits touristiques du territoire: projet est de créer un chemin de remontée pédestre, 130 km de parcours, le

long de la Drôme, avec gîte de randonnée le long du chemin.



197

Annexe 2 : Entretien avec Didier Claude

Thèmes abordés :

La Biovallée :

A l’échelle de la Biovallée, beaucoup de produits locaux comme la Clairette de Die, chocolats, Picodon... Biovallée: donc on retrouve beaucoup

d’activités industrielles.

Volonté de mettre en avant les points forts comme : Faune et Flore doit donner envie aux gens de venir sur le territoire.

Points de vue importants pour les touristes. Sur chacune des communes, la 3 CPS a fait quelque chose d’harmonieux. Parcours qui les traverse, beaucoup

de randonnées.

Evolution :

A Piegros-la-Clastre ou d’autres communes. Il y a des zones artisanales créées qui changent beaucoup la physionomie du paysage, il y a des

contournements qui ont été faits avec possibilité pour les artisans qui se sont installés.

Avant il y avait des terrains cultivés (surtout fourrage, élevage, lavande, champs entiers consacrés à l’agriculture) et depuis la forêt a repris le dessus,

arbre revenu, avant montagnes dénudées car travaillées, aujourd’hui envahi par les arbres, pins planté par l’homme.

Forêt importante (pas sur la basse vallée de la Drôme) dès Piegros, Saillans, exploitation de la forêt permet parfois à certains budgets communaux de se

renflouer.
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Thèmes abordés :Patrimoine-activités :

Tour de Crest très connue et ville de Die sont assez connus mais en général sur le territoire, peu de monuments connus. Attraits touristiques

nombreux mais pas forcément très connus. Valeur patrimoniales peut être la faune, la flore. Mise en valeur par des chemins de randonnées

par exemple, encouragées par l’association. Patrimoine selon lui à faire connaître, aux Drômois et aux nombreux touristes qui viennent dans

la région. Le tourisme a pris une grande importance. Dans la Communauté de Communes, il y a beaucoup de gîtes: activité touristique

importante, il y a de quoi se loger. Les commerces réalisent une grande partie du chiffre d'affaires actuel grâce au tourisme.

→ Un des enjeux économique et de faire venir les touristes, idée est de faire en sorte d'intéresser les touristes au territoire

La rivière peut être très dangereuse aussi, mais elle offre des activités sportives, par exemple de canoë-kayak qui s’adresse aux touristes.

Cependant, l’été il n’y a parfois pas assez d’eau dans la rivière. Ils ne savent pas ce que va devenir cette activité. Il y a un risque de changer

le paysage.

Dans les communes de la Communauté de Communes, il y a beaucoup de retraités, habitants permanents mais il y a aussi des personnes

temporaires (résidences secondaires). Avant activité agricole majoritaire, tout le monde avait une activité, aujourd’hui peu de personnes

exercent une activité, beaucoup de retraités. Beaucoup de petites communes avec moins de 30 habitants.

Dans la Biovallée, entreprise ACOPREV, fondée par des citoyens de 6 communes et à sa tête ancien maire de Saint Julien Anquin, modèle

d’entreprise qui voulait fédérer tous types d'habitants qui veulent créer autant d’énergie qu’ils en consomment.
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Annexe 1 : Retranscription entretien avec 
Céline Guenet 



Annexe 1 : Retranscription de l'entretien avec Céline Guenet 

Question : Quelle est l'histoire de la maison à qui appartient - elle ? Pourquoi ce projet ?

Réponse : La maison appartient à une fratrie de cinq né de 1947 à 1962. En septembre 2019 le grand père propriétaire meurt et
juste avant se pose la question du devenir de sa maison. Ainsi en été 2019 Nathalie envoie par mail l’idée du tiers lieu. L’idée ne
parle pas trop à la famille qui est plutôt dans une démarche de revente classique.

Question : Comment est né et a évolué le projet plume ?
Réponse : C’est un projet qui est né de belles synchronicités. En 2016 Céline rencontre Habib lors de son M2 en Management de
projet complexe. En automne 2019 à la discussion se rajoute à Habib, Marielle, Nathalie Jannin => ils ont tous un coup de cœur pour
le projet. Le 31 janvier 2021 a lieu une table-ronde sur la résidence des Terres ACOPREV. Ils avaient eu une réunion juste avant
(Céline,
Habib, Marielle). Ils vont garder l’idée de faire une étude de faisabilité du projet. Une récolte d’une cinquantaine de témoignages de
différents spécialistes en ruralité, en tiers lieu, en valorisation du patrimoine à eu lieu pour améliorer le projet.
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Question : Vous lutter contre le temps?
Réponse : En juin 2020 a eu lieu une grosse réunion avec la famille sur la question du foncier (valeur de la maison 120 000€). Deux
personnes sont intéressées par l’idée du projet plume, les autres ne comprennent pas vraiment le projet et n’ont pas envie. Ils leur
laissent 6

mois donc jusqu’en décembre 2020. Ils travaillent au départ en mode organique puis en mode ateliers. Des ateliers pour intégrer la

famille au projet. Question de qui va acheter la maison ? En décembre on voit flou car on ne sait pas qui va acheter la maison. La

famille ne comprend pas pourquoi Céline et N s’investissent autant alors qu’elles ne sont pas propriétaires. Heureusement grâce au

Covid pas de réunion avec la famille pour faire un point.

Question : Qu’en est-il de l’appel à projet d’inclusion numérique étant donnée que la dernière date de dépôt de dossier

étant donné que la dernière date de dépot de dossier était le 31/01/2021 ?

Réponse : OIKOS pour la réalisation des plans (stagiaires). Marielle : fédérer des artisans pour la rénovation (devis de charpentier).

Nous travaillons pour la création d’un statut d’une association. Mairie : 1er adjoint en charge de l’urbanisation → si y’a des

logements sociaux on vous soutient (la mairie a besoin de projets concrets donc de finance) En février 2021 Soliah: entre PLUME et

habitats sociaux. Soliah connaît bien l’élu de Piegros En janvier: Village vivant pour dynamique des cœurs de village “on vous aide on

vous soutient” Soliah et Village vivant = 2 pistes pour acheter la maison. Mars on vérifie auprès du Mire si ça l’intéresse toujours.

Soliah veut acheter le bâtiment mais volonté de rétrocession du RDC. Discussion du 3 avril, environ 45 000€ en 3 : la boulangerie

rachetée par Village vivant 23 000€, les bureaux par la CC et le séjour par la commune. La Mairie est récalcitrante car pas d’argent.

Céline Guenet préfère qu’ils s’approprient à 3 le RDC afin de vraiment créer une co-construction. En janvier le projet gagne jusqu’à

avril pour faire une proposition d’achat. Appel à manifestation d'intérêt → fin mars décalé à septembre.
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Question : Quels sont les derniers obstacles à franchir avant la réalisation du projet ?

Réponse : La famille au courant sur le travail universitaire en cours (IAE et Lyon 3). Fin janvier ça devenait concret mais Céline a

invité un membre de la famille à une réunion de négociation avec Village vivant. La maison est en vente à 160 000€ en vente sur le

boncoin et Céline veut la racheter à 120 000€. Soliah en a pour 24 mois de travaux à partir du moment où ils sont sûrs. Au mieux

début mi-avril mais nécessite un conseil communautaire donc plutôt mai voire juin. On voudrait aussi faire de l’insertion pour les

jeunes et le formateur, serait un parrain pour les autres jeunes. Peut-être un partenariat avec Live Campus dans le futur. Et aussi

construire avec le collectif habitant, une société collective puis monétariser l’apport d’animation qu’on apporte. Besoin de trouver le

modèle socio-économique. Pour l’appel à projet on ne pouvait pas répondre car trop tôt et on est un collectif

citoyen donc pas éligible. Là, on réfléchit à monter une asso.
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Annexe 1 : Entretien avec Philippe Saulnier pour le forum

Comment définissez-vous votre lieu/ structure ? Est-ce que vous vous définiriez comme un Tiers-Lieu ?

C'est un Tiers-lieu en zone rurale, situé à Saillans, à 30 minutes de la première ville d'importance. C'est un espace
numérique mais aussi un espace de lien social. Une "espèce de phare" où les gens se retrouvent. Espace social, espace de
franc-service et un espace numérique.

Comment arrivez-vous à financer le lieu et vos activités : quelles subventions ? (CAF, conseil dep, caisse des dépôts,
Fabrique des Territoires) ou fonds propres, autofinancement ? Projet privé/Public ?
Reprise de l'asso en 2013, les finances sont alors au plus mal. Il faut rassurer les financeurs (Mairie et Etat) et demande
d'aide exceptionnelle. Dispositif local d'accompagnement (DLA), le FORUM obtient l'aide d'un consultant extérieur.
Organisation de réunions voisin-voisine (type tupperware) pour un meilleur rayonnement et une meilleure visibilité.
Le projet a été labellisé en 2015 "Maison de service au public" puis en 2019 labellisé Franc-service. Pour obtenir ce label il
a fallu être crédible auprès des financiers et avoir des besoins clairement avérés. Département. Communes.
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Annexe 1 : Entretien avec Philippe Saulnier pour le forum

Votre structure se porte-elle bien économiquement ?

3 salariés : Informaticien 35H, présent depuis +10 ans / Animatrice social et secrétaire 30H / Référente Franc-service et
chargée de communication. Les finances sont bonnes aujourd'hui, la structure est pérenne.
Subvention de l'état : 30 00 € /an (15k payé par l'Etat, 15k payé par le fond inter-opérateur) CAF = 28 000€ sur 4 ans.
Subvention département : 20 000 € sur 3 ans
Subvention commune : 2 000 €
Subvention totale pour 2020 de 85 000€

Prestations rendues 18 000€. Adhérents uniquement sur la partie numérique.

Produit de fonctionnement à 110k€

Charges salariales 83 000 €

Marge de 35 000€ en 2019 et seulement 9 500€ en 2020.

Une association n'est pas là pour faire de l'argent mais se doit d'avoir des finances équilibrés
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Annexe 1 : Entretien avec Philippe Saulnier pour le forum

Qui est propriétaire du bâti ?Qui sont les exploitants ? (asso, particulier, mairie ?)

Locaux appartenant à la CC, le FORUM est utilisateur à titre gracieux. Pas bcp de charge externes, loyers…

Quel est votre système de gouvernance ?

Bureau et un CA

Bureau = 6 rôles: Président, trésorier et secrétaire avec leur vices.

CA = 15 personnes, 1 assemblée générale par an. Tous bénévoles.

Création d'une commission employeur: composé des membres du bureau + 2 personnes membres du CA, pour gérer les

relation avec les salariés, les embauches…

Quelles sont vos missions sociales dans le village ?

On s'y retrouve beaucoup, faire aide pour remplir les formulaires administratifs publics

module d'aide et formation informatique sur place mais aussi déplacements dans les collèges Animation et sensibilisation

des enfants de l'école de Saillants. Partenariat avec la MJC pour capter l'attention des jeunes.
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Annexe 1 : Entretien avec Philippe Saulnier pour le forum

Accompagnement de quel genre de population ?

Principalement des gens de Saillans et de la CC, pas beaucoup d'ados

136 adhérents pour la partie numérique. Principalement entre 40 ans et bcp de +60 ans.

Répartition 60% femmes/40% hommes.

Quel genre d’animations,d’ateliers ?

Partenariat avec la MJC pour développer un réseau et se faire connaître.

Pendant le confinement, associé avec un espace social nîmois, pour faire des animations lors de la semaine bleue 

(autômne, semaine dédiée aux personnes âgées)

une dizaine de partenariats.

Brocante, sorties culturelles, action au profit des personnes âgées. En extérieur car les locaux sont pas assez grand pour 

accueillir autant de monde.

Quel type de permanences au sein du lieu ?

Développement des visio-conférence. notamment avec les confinements successifs. Besoin et intérêt pour les visios. 
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Annexe 2 : Retranscription entretien avec le Moulin Digital

Personne interrogée : Marie Massiani, le 27 mars 2021.

Comment définissez-vous votre lieu/ structure ? Est-ce que vous vous définiriez comme un Tiers-Lieux ? Quel genre

d'accompagnement numérique ?

"Alors déjà, moi déjà j’ai une double casquette. Je suis salarié d’une association qui s’appelle le Moulin digital, un espace

de travail collaboratif, et j’ai une deuxième casquette, je suis coordinatrice d’un réseau de travail collaboratif qui

s’appelle Cédille. Donc le Moulin Digital c’est un outils territorial mutualisé, sur la transition numérique. En clair, c’est une

structure qui fonctionne à 80% sur de l’argent public mais mutualisé, de l’agglo Valence-Roman, du département de la

Drôme, de la région AURA et de l’UE. Notre mission générale c’est l’accompagnement à la transition numérique, et notre

public principal ce sont les pros. Les pros au sens large : pour nous une association c’est un professionnel, un demandeur

d’emploi aussi. On ne se contente pas de la version business des choses. C’est pas paracerque on est demandeur

d’emploi qu’on fait partie de la catégorie éloigné du numérique. Et notre mission c’est accompagner cette transition pour

tous les pros et quel que soit son état de maturité par rapport au numérique.
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Annexe 2 : Retranscription entretien avec le Moulin Digital

Comment définissez-vous votre lieu/ structure ? Est-ce que vous vous définiriez comme un Tiers-Lieux ? Quel genre

d'accompagnement numérique ? (suite)

On a tous des compétences et des incompétences numériques. Petite aparté : on dit souvent les jeunes sont digital

natifs, oui pour un certain nombre d’usage mais par contre pour d’autres pas du tout et inversement. Ducoup nous ce

qu’on fait aussi c’est animer un réseau, on est animateur d’un écosystème numérique, on est porteur de la French Tech.

On est une association très en lien avec les collectivités, avec les entreprises et on fournit un grand nombre de service

gratuit vers les pros, dans le sens ou on les acclimate au numérique, comment faire du marketing digital, de la com

digitale, comment utiliser tout un tas d’outils. Sauf que nous on n’est pas des techniciens, on est des passeurs

d’information, et c’est pour ça qu’on utilise pas le terme de médiation numérique parce que c’est très connoté pour les

personnes très éloignées du numérique, mais en clair c’est ce qu’on fait pour les pros. Sur la partie French Tech, on est

aussi un centre de ressource en termes de méthode et d’intelligence collective sur la création d’innovation, typiquement

comment améliorer la vie des éleveurs, concrètement on a travaillé à faire émerger un service de lutte contre la

prédation du loup, le maintien à domicile, aider les pompiers à améliorer leur service, etc.
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Annexe 2 : Retranscription entretien avec le Moulin Digital

Comment définissez-vous votre lieu/ structure ? Est-ce que vous vous définiriez comme un Tiers-Lieux ? Quel genre

d'accompagnement numérique ? (suite)

Je vous la fais courte. Et on est aussi coordinateur du fameux réseau Cédille, voilà ça c’est un gros trait. C’est le périmètre

du moulin digital en quelque sorte.

Oui, on est un tiers lieu. Un tiers lieu à mon sens c’est une configuration sociale, je vous renverrais à Antoine Burret, à

mon sens c’est un endroit qui permet à des personnes quel que soit leur horizon de porter des projets communs. C’est un

lieu à la fois d’émancipation et un lieu dont on est responsable, on n’est pas là simplement pour consommer le lieu. Y’a

des gens qui viennent que consommer un tiers-lieu, et c’est comme ça c’est pas grave. Y’a différents niveau

d’investissement dans un tiers lieu, mais en tout cas c’est produire un projet si on le souhaite, être un lieu

d’émancipation et être un lieu dans lequel on a une responsabilité. A partir du moment où on devient que consommateur

et que plus personne ne se sent responsable, soit c’est un lieu disparaît parce qu’il n’y a plus l’énergie, tout ça, soit c’est

un lieu qui se convertit et c’est pas grave. Et on survit à ça. Il faut juste accepter qu’un tiers lieu n’a plus lieu d’être. Un

tiers lieu, c’est comme tout, ça meurt, et c’est pas grave. " Note : « on n’implante JAMAIS un tiers-lieu, c’est précisément

l’inverse, on fait émerger un tiers-lieu ».
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Annexe 2 : Retranscription entretien avec le Moulin Digital

Comment arrivez-vous à financer le lieu et vos activités : quelles subventions ? (CAF, conseil dep, caisse des dépôts, 

Fabrique des Territoires) ou fonds propres, autofinancement ? Projet privé/Public ?

"On vit très majoritairement d’argent public parce qu’on remplit des missions pour les acteurs publics que je vous ai cité
(Valence-Roman agglo, la Drôme, etc). Donc nous on remplit des missions pour eux. On a à la fois des subventions mais
aussi de la réponse à appel d’offre. L’argent public c’est donc 80%. Ensuite, sur les 20% restant, c’est de
l’autofinancement, on fournit une prestation. C’est aussi le produit de vente / location de notre espace entre autres."

Qui est propriétaire du bâti ? Qui sont les exploitants ? (asso, particulier, mairie ?)

Le propriétaire ? Très bonne question… C’est un privé en tout cas. Et c’est un immeuble donc il y a des entreprises qui
louent et d’autres. Il n’y a pas que nous.
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Annexe 2 : Retranscription entretien avec le Moulin Digital

C'est quoi pour vous la transition numérique ?
"C’est pour toujours découvrir quelque chose. En fait peu importe la technique, nous on s’en fiche on est pas des
techniciens, évidemment qu’on est technophiles, mais ça ne veut pas dire la techno pour la techno, nous ce qui nous
intéresse c’est en quoi le numérique peut être intéressant pour aller plus loin dans un projet déjà existant. Quand on a
une asso, un jeune entrepreneur, des porteurs de projet de tiers-lieu, évidemment qu’on va pas leur proposer la même
chose, évidemment qu’on va pas leur proposer des outils pour des outils. Par contre ce qui nous intéresse c’est de voir
comment cet univers numérique, en termes d’outil ou de culture numérique ou collaborative, peut les aider à aller plus
loin dans les projets qu’ils ont déjà. "

Le projet s'inscrit-il dans un contre la fracture numérique ?
"Non. Car la fracture numérique… Déjà le mot combat ne va pas convenir au Moulin Digital, parce que si vous voulez on a
une vocation d’utilité publique très clairement, mais la fracture numérique en terme d’équipement c’est pas du tout
notre sujet. Et si vous entendez fracture numérique au sens les personnes les plus éloignées du numérique, pareil, c’est
éloigné de notre sujet. "
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Annexe 2 : Retranscription entretien avec le Moulin Digital

Les facteurs du succès d'un tiers lieu ?
"Le cœur du réacteur c’est la communauté. En clair il faut passer beaucoup beaucoup de temps à créer une communauté
car c’est elle qui vous donne votre légitimité, si vous n’avez pas ça vous n’êtes pas crédibles. Deuxièmement, avoir des
relations, de bons rapports avec les acteurs publics sans forcément que ce soit quelqu’un, sans qu’il soit forcément partie
prenante du projet mais qu’à minima, il y ai de la connaissance. Il faut être clair : les tiers-lieux vont en majorité sur des
secteurs d’action publique. Et les collectivités se dessaisissent d’un certain nombre d’éléments de politique publique.
Quand aujourd’hui on fait de la médiation numérique dans les tiers-lieux, faut se poser la question de pourquoi on le fait.
Donc voilà, la communauté, l’acteur public, et moi j’aurais tendance à dire, ne pas s’enfermer dans des statuts, en ce
moment y’a un peu le délire du statut juridique qui va tout révolutionner. Oui et non. C’est bien de le faire, mais c’est
souvent pas l’Alpha et l’Omega. Autre facteur de réussite, j’aurais tendance à dire ne pas avoir de relations trop
affective… pardon trop excessive plutôt. Tiens d’ailleurs une caractéristique des tiers-lieux c’est qu’on a une relation
d’affect, parce que justement comme c’est un lieu ou je peux m’émanciper, un lieu dans lequel je me sens responsable…
On se sent responsable de quelque chose que l’on aime. Mais parfois le lieu c’est ce qui fait couler un projet et y’a
beaucoup de collectif qui sont focalisés sur « on a besoin d’un lieu, on a besoin d’un lieu ». Déjà bâtissez votre
communauté, faites vos services et ensuite après le lieu. C’est normal, on a tendance à vouloir avoir tous les éléments
pour pouvoir commencer à cuisiner. Mais en fait, c’est pas de la cuisine un tiers-lieu. C’est pas comme ça que ça marche.
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Annexe 2 : Retranscription entretien avec le Moulin Digital

Les facteurs du succès d'un tiers lieu ? (suite)
On regarde d’abord ce qu’il y a dans le frigo, et à partir de là on établi une recette. Et parfois, malheureusement, des
projets ne voient jamais le jour, parce qu’ils recherchent le lieu idéal, parce qu’ils cherchent à acheter… Acheter, acheter,
mais moi je trouve ça hallucinant qu’on cherche à acheter, parfois ça peut se justifier, mais parfois je ne le comprends
pas du tout. Ce que je raconte-là n’est pas valable pour Plume car c’est spécifique. C’est plus de manière générale. Dans
tiers-lieu y’a lieu, mais est-ce que c’est le plus important des deux quoi ? Sinon on ne parlerait pas de tiers-lieux
itinérants, sinon je comprend pas le succès incroyable de tiers-lieu éphémère. Pourquoi l’urbanisme transitoire a autant
de succès, oui on peut faire tiers-lieu à un moment, ça veut pas dire qu’on le fera toujours, et s’endetter sur 20-30 ans, ça
veut dire que vous avez un collectif suffisamment fort pour se projeter à 20-30 ans, ça me parait délirant. Après c’est pas
grave. "
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Annexe 3 : Retranscription entretien avec Waldeck Potoski
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Présentation du Quartier Métisseur

Petite exploitation, à l’époque de 1978. Volonté de changer le monde ! Agriculteurs pendant 10 ans, associés avec 

une autre famille. Jusqu’à 60 ans. Ont trouvé un pâté de maison, une friche. Souhaité donner un sens, avec l’asso 

Quartier Métisseur. 4 porteurs de projets et 1 salarié.

Très vite collé le mot TL, et il ne gêne pas vraiment. Permet de cerner le projet, mais pas la partie média/numérique. 

Historique : 5 ans, locaux disponibles, qui sont des ateliers à plusieurs bâtiments. Projets collectifs. Pistes : 

artisanat/culture/accueil. Progressivement trouvé une équipe, bcp de réseaux 10 personnes, qui sur une année ont 

construit le projet et l’asso. 

- Passés par l'accompagnement de la CC (subvention LEADER : rénovation des bâtiments, présents sur les 

territoires ruraux, système de soutien, 1 euro investis, europe met 4 euros) ⇒ Bcp de rénovation, ateliers des 

années 50. Bcp d’auto construction. Souci assez fort d’indépendance. Collectivité très heureuse de trouver le 

projet, rencontre fructueuse, contents de les soutenir.

- Accompagnement Designers de projet : projets TL (choper le travail) ⇒ Faits avec tous les acteurs du 

territoire.



Modèle éco :

Fonds propres ⇒ rénovation : fonds propres et emprunts. Travaux = financement participatif. Accueil d’artisans dans des 

ateliers à prix abordables. Conserverie + distillateur + brasseuse. L’asso pour ses ressources = fait de la bière. 5 porteurs de

projets. Partie culturelle = événements. Partie café associatif + épicerie, qui permet d’accueillir les artisans et les producteurs.  

⇒ S’autofinancer, ne pas être dépendants au niveau fonctionnement

Foncier : Wladeck et sa femme ont acheté un pâté de maison, la friche artisanale. Pour éviter l’achat du bâtiment à l’asso ⇒

Bail emphytéotique, locatrice à prix modéré sur 25 ans. 

Système de gouvernance : chantier work in progress. 10 personnes très impliquées. Puis au bout de 2-3 ans : élargir le 

cercle, 2e les amis. 3e cercle : adhérents bénévoles ⇒ soutien, aide, chantier participatif. Réunion plénière tous les 15 jours 

avec les 2 premiers cercles, pour gérer le quotidien de l’asso. Collèges de membres fondateurs = 6/8 personnes, gardes fous 

de l’asso ; il s’agit pas de figer le cadre, mais garder la ligne directrice + collèges membres adhérents Formation 

d’accompagnement pour bien échanger et bien vivre, avec un coach. Outils : accords toltèques (parole juste, distance, etc). 

Au début : lieu de vie. Depuis 6 mois : lieu de travail pour, par choix. Compliqué pour les personnes, manque de relais. 

Locaux servent aux TL. 
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Qu’est-ce qu’on apprécie le plus? 

- Côté pro

- Côté culturel : milieu très rural, croisement de liens, mélange (ex : événement autour de l’intergénérationnel). Partie culturelle 

parle aux gens. Essaient au max de faire lien social, mais travail de longue haleine. La culture n’est pas un besoin pour tout le 

monde. On fait tout ce qu’on peut pour sortir de l’entre soi, mais demande bcp d’efforts. 

Territoire rural loin d’être un désert ! Pas mal de besoins comblés. Place qu’ils occupent était très certainement un manque. Attractivité du 

territoire ++. Ce genre de lieu = effet boule de neige qui fait que les gens s’installent, ont envie de se bouger (Beaujolais vers votre avenir, 

site à destination souhaitant s’installer en milieu rural), oser créer son activité !

Quartier est une pierre de la dynamique globale ! Inversion des dynamiques 60-70, vers les campagnes, vers du mieux-vivre. Le covid ne 

fait que le renforcer. Les territoires ruraux sont source d’attractivité. Drôme est très en avance sur ce genre de dynamique. Initiatives qui 

dynamisent les territoires ruraux.

Relation Néo-ruraux / personnes du territoire. Leur passeport : le travail. Les gens n’ont pu que les accueillir. Très tournés vers les 

personnes dans une attitude non jugeante. Relations évoluent bcp, bcp plus d’association. Conseils municipaux = hybrides. Position un 

peu à part avec le couple : accompagnement des gens qui veulent s’installer, toucher du doigt la ruralité. Accompagner les nouveaux 

projets qui arrivent avec des idées pré-conçues, ne pas froisser les gens du territoire.
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Reflexologue =pratique de santé/prévention/bien-être qui s’appuie sur la carto des pieds, permet de régler tout un tas de 

symptômes. Travaille à Paris, un peu dans la drôme, mais pas vraiment de lieux, encore marginal l’implantation dans la 

drôme. A partir du mois de juillet

Aménagement

Normes assez précises, notamment handicapées. Marches/escaliers d’entrée, pour les fauteuils. Toilettes accessibles. Au 

RDC. Les interrupteurs à portée de main. Vraiment important = l’accès.

Question d’installation elle-même : besoin de matériel différents. Espace pour que chaque praticien puisse avoir ses affaires. 

Lumière du jour

Projet type Plume = Lieu ressource, carrefour de ce genre de pratiques ? 

La plupart des médecines douces = pas réglementées. Ce qui est intéressant = comment choisir ? Comment faire le bon 

choix ? Pour sortir de la mivilude. Base de donnée de confiance (aux  yeux des institutions mais aussi pour les pros, pour la

visibilité). Lieux ressource sur ces questions. Répendre les bonnes pratiques, assurances professionnelles.
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Formations

2 types de formations : initiations grand public (peut être mis en place rapidement) è sensibilisation. Partenariat très intéressant pour elle. 

A long terme = proposer de la formation continue par les praticiens.

Ateliers sensibilisation et mini formation

Masterclasses, séminaires entre pros.
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Jeux d’acteurs passé et histoire 
locale
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Annexe 1 : (Jeux d’acteurs passés)

Annexe 1 : Extrait de la carte 
de Cassini, Gallica, BNF

On constate sur cette carte 
que le nom de Piégros est 
écrit en plus gros alors que 
celui de la Clastre est écrit 
plus petit
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Annexe 2 : (Jeux d’acteurs passés)

Annexe 2 : Discours 
d’inauguration du 
nouveau pont de Piégros.

Dans ce discours, on 
trouve des informations 
sur l’histoire du pont
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Annexe 2 :  (Jeux d’acteurs passés)

Suite annexe 2 : Discours 
d’inauguration du 
nouveau pont de Piégros
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Rénovation
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Annexe 1 : Grille d’entretien avec Marielle
Questions à Marielle, spécialiste des chantiers participatifs :

Présentation

Possibilité d'enregistrement ?

I) Chantier alternatif / participatif :

- Pourriez-vous me donner une définition de qu’est ce qu’un chantier alternatif et la différence avec le participatif ?

- Comment se mettent en place ces initiatives ? Combien de temps faut-il compter pour rénover sous forme de chantiers participatifs ?

- Pérennité des constructions participatives ?

- On est sur du bénévolat ou bien salariés de différentes boîtes qui bossent ensemble ?

- Quel type d’acteurs y prend part en général ?

- Fonctionnement sur le plan légal ?

- Durée de vie des matériaux biosourcés et leur nature ?

II) A l’échelle du CC Crestois et Pays de Saillans :

- Dans quel cadre peuvent être mis en place des chantiers participatifs ?

- Il y a-t-il des exemples de ce type de démarche dans la Drôme et/ou dans la CC ?

- Existe-t-il déjà des projets de rénovation à proximité de Piégros pour lesquels le participatif a été une clé de l’action de rénovation ? Et si oui qu'est-ce

qui selon vous a fait la richesse de ces chantiers ?

III) Projet plume :

- Est ce envisageable de rénover les logements de la maison plume grâce aux chantiers participatifs ?

- Quels acteurs sur ce chantier ?

- Comment voyez vous cela dans l’éventualité ou Soliha serait l’acheteur du bien ?

- La mise en place de logements sociaux sur tous les logements est elle selon vous une bonne solution et si oui pourquoi ?

- Quels seraient selon vous les matériaux biosourcés les plus adaptés au projet plume et pourquoi ?
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Faisabilité du projet
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Annexe 1 : Questionnaire habitants
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Annexe 2 : Réponses au questionnaire
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Lien direct à l’enquête : Enquête Tiers-lieu Piégros La Clastre - Google Forms
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https://docs.google.com/forms/d/14Ix4QWIiSlTzABTxO2jfsgBxm1vSQsv_CyhhQtWKJ6E/edit


Annexe 3 : Retranscription des entretiens
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Marie Jeanne habite à Piégros depuis plusieurs années, en effet elle est née dans la maison Plume, maison qui a été restaurée en 1970. Cette maison

a un fort ancrage familial puisqu'elle a été achetée par son arrière-grand-père fin 19ème. Elle a dû quitter le village en 1966, mais elle est revenue pour

la retraite dans les années 1990.

Au début, elle n’était pas vraiment investie dans ce projet puisque c’est sa fille Céline, qui tirait les rênes de ce projet. Depuis qu’elle a vu toute la

mobilisation et les projets à venir pour ce village, cela lui fait chaud au cœur. Elle nous a indiqué que le village était très vivant depuis 5-6 ans,

beaucoup de néo ruraux (parisiens, lyonnais, d’une quarantaine d’années), des jeunes enfants. Quelques uns se sont investis dans des restaurations

de bâtisse, ce qui a permis à des familles de s’installer.

Elle trouve que le projet est une très bonne idée surtout en termes d’alimentation.

Un besoin qu’elle a fait remarquer est celui de la connexion internet. En effet, ils sont actuellement en zone blanche. Aussi, elle a ajouté que des

logements supplémentaires pour les personnes de l’extérieur seraient un plus.

Entretien - Marie Jeanne :



Annexe 4 : Retranscription des entretiens

Entretien  - Paul :

Nous avons eu la chance de faire un entretien téléphonique avec un habitant du village, Paul, qui travaille dans le domaine

de la musique à Piégros-la-Clastre. Plus précisément, Paul écrit des logiciels pour les musiciens, autrement dit, il est

informaticien en logiciels de musique. Il habite au village depuis octobre 2020 et a vécu à Crest pendant quatre ans. Avant

de s’installer dans la Drôme, Paul a vécu pendant 17 à l’étranger, et il a toujours vécu de son travail dans la musique.

Concernant le projet de la maison plume, Paul est très enthousiaste. Effectivement, selon lui, c’est l’espace des possibles. Il

attend beaucoup de ce projet car il trouve qu’il est porteur de lien social. Même s’il ne souhaite pas forcément s’y installer

pour travailler car il possède une grande maison avec un bureau à deux pas de la maison plume, il aimerait utiliser cet

endroit pour rencontrer davantage de personnes, se faire connaître, avoir du lien social…

En parallèle, il suggère d’utiliser le local du bas qui donne sur la rue comme une salle de répétition pour la musique, pour

danser si l’occasion se présente. Il pense aussi que ce serait bien d’avoir une boulangerie en plus de l’atelier de fabrication

de pain.

Paul soutient ce projet entièrement et ne voit aucune opposition possible de la part des habitants ou des élus. Sa seule

crainte est que l’on ne réussisse pas à rassembler les fonds suffisants pour acheter la maison, y faire les travaux

nécessaires et l’aménager.
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Gérants du Bistro du Solaure :

Avec son mari, Ils sont propriétaires du bistrot depuis 1 an(auparavant cliente pendant 5 ans)et ont acheté le fond de 

commerce 15 jours avant le confinement. Cela fait 6 ans qu’elle est dans le village, (le bistrot existe depuis 100 ans, 

plusieurs propriétaires se sont succédé. 

C’est le Seul commerce du village, “y’a tous les anciens qui se regroupent le matin”, ils ont un rôle intergénérationnel

Actuellement, ils utilisent essentiellement des produits locaux, régionaux et travaillent avec une boulangerie près de 

Piégros

Au niveau de la notoriété du bistrot :

- Concerts tous les vendredis soir au bistro du Solaure

- Complet tous les midis et tous les soirs  et sont ouverts toute l’année

- Suite au covid, mise en place de plats à emporter toute la semaine ; ils sont très confiants pour la réouverture

Entretien - Sabine :
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Cécile Gregoryev est une habitante de Piégros-la-Clastre, elle est favorable au projet Plume et s’est portée volontaire 

pour nous renseigner et nos orienter vis-à-vis de l’ambiance et de la culture du village. Nous avons ainsi pu mieux 

saisir quelles étaient les dynamiques à prendre en compte. 

L’idée de créer du lien est ressortie lorsque nous avons présenté le projet, il a aussi été question de potentiel 

mécompréhension et donc discordes entre les habitants et les acteurs du Tiers-Lieux, avec une emphase qui doit être 

mise sur la communication et la pédagogie que l’on doit adopter à l’égard des habitants pour présenter notre projet.

Elle reste assez enthousiaste, et pense que le projet pourra être accueilli à bras ouvert, si ce dernier ne déstabilise pas 

la vie sociale du village (notamment en faisant de l’ombre au bar le Solore, il serait même plus astucieux de créer une 

collaboration entre le Tiers-Lieux et le l'etablissement).

Nous avons aussi évoqué les apports positifs que pourrait apporter un tel lieu, avec notamment une meilleur 

connexion internet (fibrée), un espace où des écrivains publics pourraient venir en aide aux habitants, ou encore un 

endroit où l’on communiquerait sur des formes de soin alternatives.

Ce lieu pourrait aussi être un endroit à consonnance politique selon elle, là où l’on pourrait monter d’autres listes 

pour les élections municipales.

Entretien - Cécile Gregoryev
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N° de 

l’Entretien 

Nom Prénom Fonction de la personne Date de 

l’entretien

Lieu/moyen Durée

Entretien 1 Marie-Jeanne

(groupe 11 = faisabilité)

Habitante 18 mars 2021 par téléphone 40 minutes

Entretien 2 Sabine

(groupe 11 et d’autres ?)

Gérante du bistrot 19 mars 2021 par téléphone/ viso 1 h 30/2 h 

Entretien 3 Paul

(groupe 11)

Habitant / Musicien 25 mars 2021 par téléphone 20 minutes

Entretien 4 Didier Claude

(groupe Etude paysagère et 

d’autres ?)

Ancien journaliste(Habitant de Chastel-

Arnaud)

19 mars 2021 par téléphone/ viso 1 h 30/2 h 

Entretien 5 Jean-Paul Chairon

groupe n°4 : histoire du territoire

Ancien directeur de mémoire de la Drôme 19 mars 2021

et 4 avril 2021

par téléphone et en 

viso

1 h 30/2 h 

Entretien 6 Cécile Gregoryev

(groupe 3 : acté, serv, artisanat)

groupe 5 et 6 : globale

Habitante 19 mars 2021 par téléphone/ viso 1 h 30/2 h 

Entretien 7 Waldek Potoski (groupe 5 et 6 = 

déf d’un tiers lieu)

Ancien maraîcher maintenant animateur 

d’une association accompagnatrice de 

montage de projet agricole

26 mars Visio 40 min

Entretien 8 Philippe Saulnier

(groupe 5 et 6 = déf d’un 

tiers lieu))

Président Association  le Forum 26 mars Visio 1 h 30/2 h

Entretien 9 Marie Massiani

(groupe 5 et 6)

Association  le Moulin Digital 26 mars visio 40 min
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N° de l’Entretien Nom Prénom Fonction de la personne Date de 

l’entretien

Lieu/moyen Durée

Entretien  10 Habib Boubia salarié à BATIR POSITIF 26 mars Visio 1 h 30/2 h

Entretien 11 Céline Gueunet Facilitatrice en innovation sociétale /

Principale membre de l’association “Une 

plume à l’édifice”

19 mars

26 mars 

Visio 2 x 30 mins

Entretien 12 Marielle Vidal (que la grille, 

groupe rénovation)

Terre et Chaux Prévu mais non 

réalisé

Entretien 13 Nathalie Herr Réflexologue 26 mars Visio 1 h 30/2 h

Entretien 14 Basile Portier Conseil Energie Partagé 26 mars Visio 1 h 30/2 h

Entretien 15 Laurence Monnet (groupe 

Etude paysagère)

Paysagiste 26 mars Visio 1h30-2h

Entretien 16 Marie Massiani Animatrice du réseau cédille et cheffe de 

projet au Moulin Digital

27 mars Appel téléphonique 20 min
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Objectif Date

Faire l’État des lieux

- Récolter des données : 

chaque sous-groupe doit faire des recherches sur son sujet

- choisir 1 ou 2 représentant par groupe

Du 27 février au 15 mars

Réunion entre représentants :

partager et présenter le contenu brut de chaque sous-groupe

8 mars

Réunion entre représentants :

● En amont de la réunion, chaque sous-groupe doit 

préparer trois mot-clés, chacun correspond à un enjeu 

du territoire.

● déterminer les enjeux et réfléchir à des scénarios / 

une stratégie

● donner des idées de bulles créatives

15 mars
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Approfondissement de l’État des lieux

4 manières d’approfondir (au choix) :

=> analyser les données quantitatives et bibliographiques

=> entretiens informels (habitants)

=> entretiens formels (responsables locaux)

=> analyse de la gouvernance territoriale (jeu d’acteurs)

● produire un texte synthétique et résumer des idées et 

données de votre thème pour le powerpoint et la 

présentation.

● réfléchir à la pertinence des enjeux au regard des données 

de votre sous-groupe

15 au 21 mars

Réunion entre représentants :

● valider la stratégie et les enjeux

● définir un plan détaillé global

● tâche powerpoint : définir une charte/trame graphique

21 mars / 25 mars
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● choisir ce que vous mettrez dans le powerpoint (images, 

texte)

● produire les bulles créatives

Du 22 au 25 mars

● Après adoption d’une charte graphique, chaque sous-

groupe met en forme sa partie du PPT

● relecture : corriger les coquilles, relire la cohérence de sa 

partie.

● continuer les bulles créatives

Du 25 au 29 mars

réunion des représentants 

● Présentation du diapo final et dernières corrections : 

rodage

● choix des étudiants qui feront la présentation le 2 avril 

(n’importe qui peut se présenter, pas réservé aux 

représentant)

29 mars (1h30 de réunion minimum pour répéter 

l’oral)

- présentation 2 avril
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