
LE MOT DU
PRESIDENT

S’affirmer pour mieux travailler 
en coopération et s’ouvrir aux 
autres, un travail nécessaire 
pour un territoire. 

On naît Diois ou on le devient par choix, par ha-
sard ou obligation mais on ne peut vivre sur ce 
territoire sans l’aimer. Ici point de neutralité ; on 
ne peut ni y séjourner, ni y vivre sans être touché, 
interpellé. La puissance des paysages, la qualité 
de la lumière, les odeurs exhalées par le soleil, le 
bruissement de la nature… autant d’appels aux 
sens qui vous font exister.

Les Diois, forts de cette richesse, travaillent, 
créent, vivent, se rencontrent et renforcent le 
caractère de ce territoire par leurs multiples per-
sonnalités. Ils sont exigeants, ils sont vigilants, ils 
sont ambitieux, prêts à vivre pleinement le pré-
sent en préparant l’avenir.

Attachés aux valeurs qui charpentent ce projet 
de territoire, ils le font vivre par une démocratie 
directe et passionnée. 

Proximité, imagination, développement, innova-
tion, respect, culture, tolérance, environnement, 
ouverture, aménagement, adaptation, partena-
riat,… autant de mots, autant de clefs qui expli-
citent  la volonté, les objectifs de notre projet de 
territoire. Il est vivant et destiné à être régulière-
ment réinterrogé.

Alain Matheron
Président de la Communauté des Communes du Diois

La Communauté des Communes du Diois a été créée en 2000. Elle succède 
au District Rural de Développement du Diois (1995) et au Syndicat d’Aména-
gement du Diois (1974).

Parmi les compétences transférées par les communes auprès de la CCD, se 
trouvent les thématiques suivantes :

• Aménagement du Territoire / Logement / Planification
• Développement économique et touristique
• Environnement / Gestion des déchets / Rivières / SPANC
• Enfance / Jeunesse / Centre social

Elle gère également 5 services communs ou mutualisés :

• Service d’Instruction Mutualisé des autorisations d’urbanisme (SIM)
• Service Intercommunal de SEcrétariat de MAirie (SISEMA)
• Natura 2000
• Eau-Assainissement : contrat de progrès et préfiguration du transfert de 

compétence
• Système d’Information Géographique Intercommunal (SIG)
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le Pays Diois
en quelques chiffres

51 communes rurales

11 482 habitants

1200 km²

240 m

2 456 m
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 2 en encourageant la sobriété énergétique (moins consom-
mer), en organisant et en facilitant la production d’éner-
gie renouvelable.

 2 en respectant les équilibres écologiques, économiques et sociaux 

 2 en nouant et entretenant les partenariats et complémentarités aux 
autres territoires

 2 pour accueillir plus d’habitants et encourager le développement 
économique du territoire.

Isolation et travaux dans les bâti-
ments du Martouret.

Panneaux 
photovol-
taïques 
sur la 
toiture de 
l’abattoir 
intercom-
munal.

Développe-
ment des 

aires de 
co-voiturage.

 9 grille locale de sélection pour le programme LEADER,

 9  circuit court avec l’abattoir

 9  gestion du Martouret

Déploiement de la fibre optique à 
l’habitant sur le territoire

Contrat de progrès pour l’organisation des 
services communaux d’eau potable.

Aménagement des zones d’activités
économiques.

 9 Parc Naturel Régional du Vercors,

 9 Biovallée,

 9 Programmes de développement économique

 9 Sentier de randonnée international « Exil et tolérance : sur 
les pas des Huguenots »,

 9 Gestion des rivières 

la Drôme

Construire les infrastructures et les services 
pour aujourd’hui et préparer demain

Développer un territoire équilibré et durable

S’ouvrir aux autres - Faire ensemble

Projet de Territoire : un diagnostic, une politique

 2 en développant un esprit de tolérance

 2 en assumant une responsabilité forte dans la gouvernance et un 
engagement à assurer les compétences intercommunales, dans 
un contexte mouvant et indécis,

 2 en continuant à trouver des solutions sur mesure, adaptées au 
territoire.

 2 en investissant l’éducation sociale et culturelle

 2 en rendant un service sur tout le territoire en fonction des besoins,

 2 en préservant et développant des relations de proximité entre les élus et les 
citoyens.

Office du Tourisme du Pays Diois 
déployé sur tout le territoire.

2015 - Extension du multi-accueil de Luc. 

 9 réseau d’accueil petite-enfance

 9 déchetteries et 150 points propres complets

 9 1 Office pour 6 bureaux d’information touristique

 9 service d’instruction des autorisations d’urbanisme

 9 Projet Educatif de Territoire,

 9 accueil adapté pour la petite-enfance,

 9 abattoir multi-espèces intercommunal,

 9 mutualisation de services

 9 accueil des populations en difficulté

 9 structures associatives pour l’enfance

 9 Espace Social et Culturel du Diois

 9 Théâtre de Die

Abattoir intercommunal

le tri partout !

Theâtre de Die, scène
conventionnée Art en Territoire

Être proche du citoyen et des communes

S’adapter Expérimenter Innover

Faire société : Cultiver le lien social et culturel

Projet



LA VIE DU PROJET

UNE METHODE BASEE
SUR LA CONCERTATION

Quelle intercommunalité
pour demain ?

51 
COMMUNES
POUR FORMER
LE PAYS DIOIS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
ORGANE DÉLIBÉRANT

LE BUREAU

LES COMMISSIONS
INSTANCES DE CONCERTATION

INSTANCE DE DÉCISION

75 DÉLÉGUÉS ISSUS DES 51 COMMUNES
DU PAYS DIOIS

1 PRESIDENT
6 VICE-PRESIDENTS
15 CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 

Il se réunit environ huits fois par an en séance 
publique, débat et délibère sur la mise en 
œuvre des projets de l’Intercommunalité. La 
proportionnalité liée à la taille des communes 
est respectée en son sein.

Il se réunit chaque mois pour assurer 
la gestion des affaires courantes 
déléguées par le Conseil Commu-
nautaire.

Les 14 Commissions thématiques échangent et 
élaborent avec les techniciens et chargés de mission 
les propositions qui seront soumises à l’analyse et au 
vote du bureau et du conseil.

ZOOM : LES COMMISSIONS

14 commissions

330 inscrits issus des conseils municipaux

35 partenaires institutionnels ou collectivités 
voisines

CONSEILLERS MUNICIPAUX
EQUIPE TECHNIQUE 
CHARGÉS DE MISSION
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET COLLECTIVITES VOISINES
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animer

faire vivre

enrichir

questionner


