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Le temps d'échanger, créer, partager... 
donnons des suites à vos idées !

Economie 
et biodiversité, 
ça peut rimer ?
Mardi 10 octobre
Montselgues

Services, il va falloir
innover !
Vendredi 20 octobre 
Thueyts

Accueillir, partir,
revenir... en Ardèche
c'est possible !
Mardi 7 novembre 
Saint-Cirgues-en-Montagne

Comment encourager
la créativité 
économique ?
Jeudi 9 Novembre 
Saint-Pierreville

Comment habiter
demain dans les
Monts d’Ardèche ?
Vendredi 10 novembre 
Maison du Parc à Jaujac 

Vite ça chauffe !
Quelles sont vos
idées fraîches 
pour une transition
énergétique ?
Mardi 14 novembre 
Ucel

Le 25 novembre à Jaujac et 6 ateliers en octobre / novembre 

6 Ateliers  



Le temps d'échanger, créer, partager... 
donnons des suites à vos idées !

Etats généraux de la jeunesse à Privas : 
21/22 octobre 2017
Qui mieux que les jeunes peuvent savoir ce dont ils ont besoin pour
construire leurs projets, leurs parcours de vie ? 
Les Etats Généraux de la Jeunesse constituent  un moment de rencontre
et d’expérience unique, où les jeunes d’Ardèche de 13 à 30 ans, dans
toutes leurs diversités, sont invités à venir s’exprimer : égalités, emploi,
écologie, démocratie, éducation, cultures,… 
Inscrivez-vous : agir.ardeche.fr
Dans le cadre du projet AJIR - Ardèche Jeunesse Innovation Ruralité.

Des jeunes réfléchissent à la manière d'habiter ici : 
intervention des lauréats du Palmarès de Jeunes urbanistes 2016
et projection du film des jeunes habitants à Lanas,10 novembre. 
Dans le cadre du porgramme européen Leader Ardèche³ 
(animation@ardeche3.fr)

Jeunes de 13 à 30 ans, participez à une politique de développe-
ment rural avec l'Europe. Le programme LEADER Ardeche3 vous
ouvre ses portes. + d'info : changement@ardeche3.fr

A l'automne 2017, le Parc et les Amis du Parc organisent des 
ateliers-débat avec la jeunesse des Monts d'Ardèche.  Des écoles,
des centres de loisirs et les missions locales seront ensuite invités à
présenter leurs idées lors de la Fabrique des Monts d'Ardèche. 

INFO PRATIQUE :

ATELIER 4
Comment encourager
la créativité 

économique ?
Jeudi 9 Novembre de 9h à 17h 
Saint-Pierreville
La créativité et l'innovation sont parmi les moteurs
du renouvellement économique des territoires
ruraux. Cet atelier illustrera, par le témoignage
d’entrepreneurs et d'élus locaux, les conditions du
développement de l'économie locale. 
Accompagnés par un chercheur en économie, les
participants contribueront à définir et partager les
critères nécessaires pour révéler les ressources
du territoire. Atelier organisé avec l'association
Bergerades, Ardelaine, la commune de St- Pierreville
et la Communauté de communes Val Eyrieux.

Parce que notre ruralité est riche d’initiatives, le Parc des Monts d’Ardèche invite habitants, élus,
scientifiques, acteurs associatifs, chefs d'entreprise,... à partager leurs expériences, leurs envies,
leur coups de gueule et leurs coups de cœur. 
Rendez vous cet automne pour participer à la Fabrique des Monts d'Ardèche avec 6 ateliers sur
les thèmes de l'urbanisme, de l'économie, des services, la biodiversité, la transition énergétique,
la place des citoyens dans la vie publique et pour une restitution à la Maison du Parc le samedi
25 novembre.

Entrée libre pour les ateliers et la journée du 25 novembre 
Merci de vous inscrire au : 04 75 36 38 60 / accueil@pnrma.fr

OFFERT* : un Pack de 5 lampes LED gratuit (sous condition de ressources) 
ou prix exceptionnel pour tous les ménages 7€ 50 soit 1€ 50 l’unité.
+ d'info sur le www.pnrma-leds.fr

ATELIER 3
Accueillir, partir, 
revenir... en Ardèche

c'est possible !
Mardi 7 novembre de 14h à 16h

Collège de Saint-Cirgues-en-Montagne 
Comment l'arrivée de néoruraux depuis les années
60 et encore aujourd'hui redessine t-elle la ruralité
et le rapport à la "terre" notamment sur les
territoires en déprise ?
Comment les jeunes – et moins jeunes ! – du
territoire partent et reviennent avec de nouveaux
acquis et une nouvelle ambition ? Il s'agit d'illustrer
dans cet atelier comment d’autres savoirs et d’autres
visions du territoire sont accueillis et se diffusent. 
Atelier organisé avec le Département de l’Ardèche
et la Communauté de communes de la Montagne
ardéchoise.

ATELIER 5
Comment habiter
demain dans 

les Monts d’Ardèche 
10 novembre de 14h à 20h30
Jaujac - Maison du Parc
Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche et
ses partenaires soutiennent différentes initiatives
contribuant à faire du territoire un laboratoire par
l’expérimentation de nouvelles formes d’habitat et
d’urbanisme exemplaires et de nouvelles approches
participatives.
La promotion de ces différentes démarches doit
conduire à une transition écologique, énergétique
et sociétale pour fabriquer l’habitat de demain.
Avec le CAUE, la DDT et le programme européen
Leader Ardèche³.

ATELIER 6
Vite ça chauffe !
Quelles sont vos idées

fraîches pour une transition
énergétique ?
Mardi 14 novembre à partir de 18h 
Espace Deydier à Ucel
Réduction de 40 % de nos émissions de GES 
en 2030 
Augmenter la production d’énergie renouvelable
à 32 % de notre consommation énergétique
finale en 2030
Réduire la part du nucléaire dans la consom-
mation finale d’électricité à 50% à horizon
2025
Le regard de scientifiques et de grands témoins

Pour y parvenir, toutes vos idées, initiatives et
expérimentations sont les bienvenues. Venez les
partager autour d’une partie de carte intitulée
Destination TEPOS. 
En partenariat avec le CERMOSEM et Pôlenergie.

ATELIER 2
Services, il va falloir
innover !

Vendredi 20 octobre de 16h30 à 19h
Château de Blou à Thueyts
La 2ème charte du Parc réaffirme que la proximité
des services au public est un facteur essentiel de
dynamisation et d’attractivité du territoire. Maison
de santé, Maison de vallée, Maison de service, La
Poste… à travers des témoignages du territoire inter-
communal Ardèche des Sources et Volcans, l’atelier
tentera de montrer comment s’organise l’accès à des
services de qualité et de proximité sur un bassin de vie.
Courant 2017, Etat et Département ont largement
consulté les ardéchois pour écrire une nouvelle page
de l’accessibilité des services. Pratiques, usages et
perceptions des uns et des autres ont été recueillis.
Le schéma sera présenté lors de l’atelier. Venez
exprimer vos attentes et soyons créatifs.
Avec la Communauté de communes Ardèche des
Sources et Volcans, l’Etat et le Département de
l’Ardèche.

La Fabrique des Monts d'Ardèche  
Samedi 25 novembre de 14h30 à 20h
Maison du Parc à Jaujac

Lors des ateliers conduits cet automne, le Parc recueillera 
toutes les idées et pistes d’action des participants pour constituer 

la Fabrique des Monts d’Ardèche ouverte à tous. Elus, associations, 
habitants... venez partager vos expériences positives et vos idées. 
Au programme de cette demi-journée à la Maison du Parc : 
7 "world cafés" sur les thèmes des ateliers de l’automne
Le regard d’artistes sur nos échanges et débats
La création en direct d’un arbre à idées
Deux grands témoins avec le Président du conseil scientifique du Parc 
et le chercheur Romain Lajarge
Buffet

*Cette offre gratuite est limitée à un pack de 5 lampes par foyer, dans la limite des stocks disponibles. 
Dans le cadre de la transition énergétique, Eco CO2, subventionne cette opération de distribution de lampes LED.

Pour les jeunes, 
c’est par ICI !

ATELIER 1
Economie 
et biodiversité, 

ça peut rimer ?
Mardi 10 octobre de 15h à 20h
Montselgues 
La biodiversité des Monts d'Ardèche est reconnue
à l’échelle nationale et internationale. Flore faune
et habitats naturels sont à l'origine de pratiques et
de savoir-faire originaux et respectueux de la nature,
qui permettent de tirer le meilleur partie de cette
biodiversité . Celle-ci procure des services écosys-
témiques et génère des activités touristiques.
L’atelier mettra en lumière les actions de valorisation
économique de la biodiversité en identifiant les
atouts et contraintes rencontrées pour imaginer
des nouvelles "filières biodiversité". 
Atelier organisé avec la Communauté de communes
du pays des Vans en Cévennes, le Conservatoire
d'espaces naturels Rhône-Alpes, le Parc national
des Cévennes. 

Parc 
des Monts
d'Ardèche 
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