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L’attractivité est la force d’une terre de 
caractère  ; le Diois en tire sa richesse 
humaine. Cette attractivité s’exerce auprès 
de celles et ceux qui y sont né.e.s, celles 
et ceux qui l’ont adopté, l’ensemble des 
habitantes et des habitants qui y vivent, y 
travaillent, élèvent leurs enfants. Toutes et 
tous souhaitent préserver leur cadre de vie, 
leur environnement, « leur Diois ». Nous nous 
employons quotidiennement à développer 
et à organiser les services qui façonnent ce 
territoire que nous voulons solidaire. 

Depuis quelques temps, le monde rural 
apparait comme un refuge, une terre plus 
apaisée. A ce titre, le Diois devient un 
choix, une destination de vie. Notre solde 
démographique progresse grâce à ces 
nouveaux arrivant.e.s. Nos commerces 
s’en trouvent consolidés, notre activité 
économique peut compter sur des actifs, les 
effectifs de nos écoles sont aujourd’hui en 
croissance.

Le Diois est irrigué et s’enrichit de plusieurs 
flux. De manière discontinue, des urbains 
viennent chercher régulièrement air pur, 
calme et espace. Des actifs privilégient 
un cadre de vie et parviennent à travailler 
depuis le Diois, s’y réinventant parfois une 
deuxième phase de vie professionnelle. Des 
retraité.e.s s’y installent, pour profiter de la 
sérénité du territoire, et enrichissent souvent 
la vie culturelle et associative. Enfin, celles et 
ceux qui fuient la guerre, la misère peuvent 
trouver un temps refuge dans le Diois.  

Quand la vie devient plus compliquée, 
quand le monde se met à déraper, la crainte, 
la peur et le désir de sécurité incitent au repli. 
Mais en cette période de fêtes propice aux 
retrouvailles, on tire force et élan auprès de 
ses proches, de sa famille et de ses amis ; il 
est essentiel de rester ouvert à l’autre. 

A cet égard, notre attention est de préserver 
avec bienveillance les équilibres du Diois. 

Pour cela, nous cherchons à conserver 
un territoire rural authentique qui sait faire 
preuve d’hospitalité, ainsi qu’une harmonie 
territoriale, ni comme bonne résolution 
de début d’année, ni comme vœu pieux, 
mais comme un véritable engagement, en 
résonance avec les valeurs solidaires du 
Diois.

Gardons en 2023 un Diois terre d’hospitalité ! 

Au nom de la Communauté des communes 
du Diois, je vous souhaite à toutes et à tous 
une excellente année 2023 !

Alain Matheron, Président

Diois, terre d’hospitalité
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LE PRÉSIDENT,
LES VICE-PRÉSIDENT.E.S,
ET TOUTE L’ÉQUIPE 
DE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU DIOIS
VOUS SOUHAITENT
UNE BONNE ANNÉE

DIOIS, TERRE D’HOSPITALITÉ ! 



Avec dorénavant un rez-de-chaussée et un 
étage entièrement rénovés, l’Espace Jeunes 
dispose d’un lieu convivial pour accueillir tous 
les jeunes du Diois de 10 à 21 ans, afin de leur 
apporter écoute, soutien et autonomie dans 
leurs projets.

Des travaux ambitieux

Lors de la réouverture de l’Espace Jeunes, place 
de l’Evêché, le 22 octobre dernier, les jeunes, les 
familles et les partenaires ont pu découvrir ce 
lieu entièrement rénové. « Lors de la crémaillère, 
la surprise était au rendez-vous : de nombreux 
jeunes étaient très touchés par l’ampleur des 
travaux et le soin apporté aux aménagements, 
afin que leur espace soit aussi cosy qu’une mai-
son » souligne Aurélie Rabine, éducatrice. 

Le rez-de-chaussée, dédié aux 11-14 ans, pro-
pose une pièce d’accueil avec une petite cui-
sinière et un coin détente, ainsi qu’une salle 
d’activités en libre service. Celle-ci est équipée 
d’un grand établi, d’outils et de matériaux divers 
que les jeunes utilisent de manière autonome. 
A l’étage, un ancien appartement de fonction 
a été entièrement rénové, afin d’accueillir une 
grande cuisine où les jeunes de plus de 15 ans 
peuvent se poser, cuisiner ensemble et se réu-
nir pour construire leur projet. Un espace confi-
dentiel permet aux professionnels de recevoir 
des jeunes et leur famille en rendez-vous ou de 
tenir des permanences.

Les travaux ont porté sur l’isolation, le chauf-
fage et la réorganisation des espaces grâce à 
un budget de 100 000 € coordonné par la CCD, 
ainsi qu’un complément de 25 000 € de l’Es-
pace social (aménagement des cuisines). Ils 
ont été réalisés par des artisans locaux, avec 
de nombreux éléments sur-mesure, répondant 
aux besoins des jeunes. Pour sa part, la mairie 
de Die a hébergé l’Espace Jeunes à la Trésore-
rie le temps des travaux. 

« Les moyens mis à disposition par la collec-
tivité apporte une plus-value importante à nos 
missions. Cela permet de créer des conditions 
d’accueil favorables, qui aident les jeunes à 
être autonomes, à prendre confiance en eux, à 
être reconnus et à se sentir appartenir au terri-
toire » témoigne Aurélie Rabine. 

Trois missions essentielles

L’équipe de l’Espace Jeunes assure trois mis-
sions, en s’appuyant sur les valeurs de l’Espace 
social que sont le respect de l’autre et la mixité 
sociale :

• La prévention spécialisée et l’accompa-
gnement aux difficultés socio-éducatives des 
jeunes et de leur famille,

• L’accueil et l’accompagnement de projets,
• L’accueil de loisirs.

L'Espace Jeunes est soutenu et financé par le 
Département, la CAF et la CCD.

ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 11-14 ANS :
le mercredi de 12h à 17h (réservation nécessaire)

ACCUEIL LIBRE POUR LES PLUS DE 15 ANS :
le mercredi de 17h30 à 20h30
et le samedi de 14h à 17h

ACCUEIL POUR LES JEUNES ET LEURS PROJETS :
le mardi de 17h à 19h

CONTACTS
Floriane Carlier et Kevin Humblot, 
animateurs de l’accueil de loisirs

Damien Priol et Aurélie Rabine, éducateurs 
de rue et éducateurs auprès des plus de 15 ans

Place de l'Evêché - 26150 DIE
04 75 22 30 74 - ej@escdd.fr

UN ESPACE SUR MESURE POUR LES JEUNES DU DIOIS
| JEUNESSE

Depuis cette année, la formation BAFA (Bre-
vet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
s’adresse aux personnes âgées de 16 ans au 1er 
jour du stage. Reconnu par l’Etat, ce brevet per-
met d’encadrer des enfants et des adolescents, 
en accueil collectifs de mineurs.

Les prochaines sessions de formation générale 
BAFA sur le Diois seront dispensées :

• par  AROEVEN, en partenariat avec la Cité 
scolaire de Die qui accueille le stage du 25/06 
au 02/07/2023 ;

• par La FOL 26, au centre Couleur Nature 
(Lus-la-Croix-Haute) du 16/04 au 23/04/2023 et 
du 25/06 au 2/07/2023.

Par ailleurs des stages d’approfondissement BAFA 
auront lieu sur le territoire (non aidé par la CCD) :

• par AROEVEN, à l'Espace Social à Die du 
27/08 au 01/09/2023 ;

• par La FOL 26, au centre Couleur Nature 
du 16 au 21/04/2023 et du 27/08 au 1/09/2023.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
La CCD participe financièrement aux forma-
tions générales par une aide de 220 € (non cu-
mulable avec les aides CAF/MSA).

Les inscriptions se font sur les sites internet ou 
en contactant les organismes. Ils percevront 
directement l’aide de la CCD qui sera déduite 
du coût résiduel qui vous restera à payer. La 
CAF, la MSA, des comités d'entreprise peuvent 
également vous aider financièrement sous cer-
taines conditions.

AROEVEN : au 04 76 44 43 43
https://www.aroeven.fr/bafa-bafd 

La FOL 26 :  au 04 75 82 44 72
www.fol26.fr

Dès 16 ans
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https://www.aroeven.fr/bafa-bafd
www.fol26.fr


Les travaux d’aménagement de l’aire de tri et de réemploi sont achevés sur la zone ouverte au public. Les usagers peuvent 
désormais avoir accès aux treize quais à disposition. Ce nouvel équipement permet d’améliorer le confort des usagers et du 
personnel, tout en augmentant la capacité d’accueil et la diversité des flux traités.

La suite des travaux concerne la création de quatre quais de transfert des déchets vers les exutoires, l'ensemble de la gestion 
des eaux pluviales et la défense incendie.

LA NOUVELLE AIRE DE TRI ET DE RÉEMPLOI DE DIE EST OUVERTE
| ZÉRO DÉCHET

 Â 24 flux de déchets sur le site
 Â Un espace de recyclerie/matériauthèque
 Â Un espace de récupération de bois
 Â Plus de places de stationnement
 Â Une voie de circulation large de plain pied
 Â Des locaux pour le gardien et les agents du service équipés 

de vestiaires et de sanitaires
 Â Un nouvel espace de bureau pour le service exploitation
 Â Des box fermés pour les déchets dangereux et l'électro-

ménager
 Â Un site plus sécurisé

BENNE DES VÉGÉTAUX POUR LES 
PARTICULIERS
La ressource végétale déposée 
dans cet espace est ensuite 
valorisée sur le territoire.
En parallèle, la CCD propose 
des solutions adaptées aux 

professionnels.

AIRE DE DÉTOURNEMENT DES OBJETS 
ET DES MATÉRIAUX 
Aire Trésor et Bis Usus, associa-
tions partenaires, récupèrent vos 
dons d’objets ou de matériaux aux 
horaires des permanences.

En donnant une seconde vie aux 
objets qui vous encombrent, vous 

participez au réemploi en local, tout 
en réduisant l’impact sur l’environ-
nement.

QUAIS DE DÉPÔT
Passage de 8 à 13 quais pour trier et valo-
riser un plus grand nombre de déchets afin 
de réduire les volumes transférés et enfouis. 
La hauteur des quais  permet un meilleur tri 
et répond aux normes de sécurité pour lutter 
contre les accidents.

LOCAL DES PRODUITS DANGEREUX
Pour plus de sécurité, c'est à 
présent un local fermé. Le gar-
dien vous guide dans ce tri très 
particulier.

Centre technique du service Zéro déchet avec 
vestiaires, bureaux aux normes d'accessibilité et 
garages destinés aux véhicules légers et poids lourds.
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CASIERS DE RÉCUPÉRATION DU BOIS 
2 espaces à l'entrée de l'aire de tri :

• bois traité à des fins de bricolage
• bois non traité pouvant servir au chauffage.

Pour des raisons de sécurité, l’utilisation d’outils 
électroportatifs est interdite.



BIENVENUE À 
ÉTIENNE SAINT-MARC

Quel a été votre parcours 
avant d’animer le pro-
gramme mobilité ?

Originaire de Bretagne, j’ai 
une formation en gestion de 

projets locaux et européens. Je me suis progres-
sivement focalisé sur les questions de mobilité, 
qui me passionnent, en m’investissant auprès 
d’associations et dans la fonction publique. J’ai 
notamment travaillé plusieurs années comme 
chef de projet Mobilité active en Île-de-France.

Qu’est-ce qui vous motive à travailler dans le 
Diois et quelles sont vos missions ?
J’affectionne la vallée de Drôme et le Diois que 
je pratique depuis quelques années à pied ou 
en vélo. La création de ce poste a donc été une 
opportunité pour m’investir dans ce territoire, où 
j’apprécie la philosophie de vie stimulante. J’ai à 
cœur d’accompagner les défis du changement 
climatique en suivant les orientations politiques 
des élus, qui se sont lancés le défi d’avancer 

sur la mobilité en zone rurale. L’enjeu est de mo-
biliser l’ensemble des partenaires et d’élaborer 
ensemble des actions concrètes pour conforter 
et initier des formes de mobilité alternatives à la 
voiture individuelle.

Comment votre mission s’organise entre la CCD 
et la ville de Die ?
Je travaille à mi-temps à la CCD et à mi-temps 
à la ville de Die. Cette articulation est intéres-
sante, car elle permet une vision globale des 
enjeux : la ville de Die, avec un tiers de la po-
pulation globale du territoire, concentre la ma-
jorité des flux. Les orientations de son schéma 
des mobilités ne concernent donc pas que les 
habitants de Die, mais bien l’ensemble des 
Dioises et des Diois ! Des actions sont donc à 
construire pour renforcer et développer des mo-
des de déplacement alternatifs à la voiture indi-
viduelle (vélo, marche, transports en commun, 
covoiturage, autopartage…) vers Die et entre 
les villages du Diois.
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Dès le début du mandat, les 
élus ont souligné l’importance 

des enjeux de mobilité 
dans le Diois, en écho à la 

Loi d’orientation des mobilités (LOM) 
de décembre 2019. Une commission 

mobilité a été créée et Alain Matheron 
m’a proposé d’assurer la vice-présidence 

de cette thématique. Comme pour le 
programme Petites villes de demain, la 
Communauté des communes et la ville 
de Die se sont positionnées de manière 

concomitante sur la question de la 
mobilité. Ensemble, elles ont candidaté 
à un appel à projet AVELO 2 de l’Agence 

de la transition écologique  (ADEME). 
De cette manière, elles partagent 

réflexion et temps de travail, autour 
d’une question transversale qui concerne 

l’ensemble des Dioises et des Diois. 

Avec le programme « Diois à vélo », nous 
disposons de deux années pour lancer 
l’étude d’un schéma directeur cyclable  
et pour décliner des actions favorisant 

le développement du vélo au quotidien 
et toutes les mobilités alternatives à la 

voiture individuelle.  Le financement 
du poste d’Etienne Saint-Marc, qui 

partage son temps de travail entre les 
deux structures, permet d’animer et de 

coordonner cette démarche ambitieuse. 
C’est une invitation à changer notre 
regard sur nos pratiques… avant de 

monter en selle !

Isabelle Bizouard,
vice-présidente en charge 

de la mobilité 

1 PROGRAMME DE 2 ANS
• Animation/coordination avec un poste de 

chargé de mission Mobilité CCD/Ville
• Co-financement CCD et Ville de Die

2 OUTILS ISSUS DES DIAGNOSTICS permettant 
notamment d’aménager des infrastructures pour 
les modes "actifs" (nécessitant un effort physique)

• Schéma directeur des mobilités actives, 
durables et partagées de Die, finalisé début 2023

• Schéma directeur cyclable de la CCD, 
enclenché courant 2023

250 000 € DE BUDGET PRÉVISIONNEL
cofinancé à hauteur de 50% par l’ADEME et 
près de 10% par le Département de la Drôme.

ET DES ACTIONS

 Développement de services aux cyclistes 
(CCD/Ville) 

	Mise en œuvre d’actions de communication 

et d’accompagnement au changement (CCD/
Ville)

Au croisement de multiples thématiques :
Aménagement du territoire, transition 
écologique, santé, tourisme… et notamment 
en lien avec le Plan local de l’urbanisme 
intercommunal.

DIOIS À VÉLO, tout un programme !
Favoriser des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres

Les enjeux de la mobilité dans le Diois


